
 
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                          Samedi 28 janvier 2023                                  
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant :   
Chantez, peuples de la terre ! louez, louez l’éternel, 
Créateur des cieux, de la terre, de tout l’univers, louez l’éternel ! 
Chantez, enfants de la terre ! louez, louez l’éternel, votre dieu, 
Proclamez son nom, bénissez son nom, louez l’éternel ! 
 
Que de la mer un chant s’élève, pour fêter sa venue. 
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. 
 
Souvenez-vous de ses prodiges, de toutes ses merveilles, 
N’oubliez pas sa délivrance, son alliance éternelle ! 
 
Kyrie :  Seigneur prend pitié de nous. (Ter)  Ô Christ prends pitié de nous. (Ter)  Seigneur prend pitié de nous. (Ter) 
 
Gloria (Menoud) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu au 
plus haut des cieux paix sur la terre, joie de l'univers !  
 
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, 

 Ton peuple te rend grâce, 
Ami des hommes, sois béni  
Pour ton règne qui vient : 
À toi les chants de fête 
Par ton fils bien aimé, dans l'Esprit  
 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur 
 
Psaume 145 :  Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 
   Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.  
 
Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain, 
Le Seigneur délie les enchaînés.  
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes. 
 
Le Seigneur protège l’étranger, 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours.  
 
Alléluia :  Allez par toute la Terre annoncer l’Évangile nation allez par toute la Terre, alléluia. 
 
Prière universelle : Écoute nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 
 
Offertoire : Regardez l'humilité de Dieu (Ter) 
Et faites-lui l'hommage de vos cœurs.  
 
Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l'univers 



Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain  
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous 
 
Prière sur les offrandes :   
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Église. 
 
Sanctus B2 : 
Saint est le Seigneur notre Dieu Hosan---na. (Bis) 
Hosan----na, Hosan-----na, Hosanna au plus haut des cieux. (Bis) 
Le ciel et la terre chantent ta gloire Seigneur. (Bis) 
Béni soit celui qui vient parmi nous au nom du Seigneur. (Bis)  
 
Notre Père 
 
Agnus (Mozart) :   
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur. 
 
Communion :    
Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs aimants, ouverts à l’amour de dieu le père !  

 
1. Joie de lever le regard vers les monts d’où me viendra le secours, 
 Secours du Seigneur tout au long des jours : Dieu Saint, Miséricorde ! 
 
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger : lui-même vient nous chercher ! 
 Par ses blessures nous sommes guéris : Christ est Souffle de vie ! 
 
3. Joie d’espérer contre toute espérance ! Qui loin de Dieu survivrait ? 
 Mais Son pardon vient changer nos cœurs, alors, vivons de Lui ! 
 
4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : Christ a surgi du tombeau ! 
 « Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : que le monde Le voie !  
 
Chant de sortie :   
Comment ne pas te louer. (Ter) 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

Bis 


