
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 29 janvier 2023 
 

4ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 

 Entrée :                 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être, son Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 
1.  Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d'amour,  
Sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

 
2.  Il pardonne toutes tes fautes,  

De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

Kyrie :                                    
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
Ô Christ prends pitié de nous. (Bis)          Christe eleison. (Bis) 
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
 
Gloria :                          
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,     
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Psaume 145 : 

 
 
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. 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! Alléluia. (Mt 5, 

12) 
 
Profession de foi :                 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…) 
 
Prière universelle :  

 
 
 



 

Offertoire : 
Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu.  
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 
1.  Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 

Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux car ils posséderont la terre. 

 
2.  Heureux les affligés car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. 
 
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 :                          
Saint, Saint, Saint,  Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Le Seigneur Dieu de l’univers, Dominus Deus Sabaoth, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna au plus haut des cieux,  Hosanna in excelsis,  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna au plus haut des cieux.  Hosanna in excelsis. 

 
Anamnèse : Il est grand, le mystère de la foi :   
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agnus :                                                                                
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
 
 



 

 
Communion :   
1. 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. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à 
vous. 
 

 
Sortie :   
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1.  Dans le temple très saint de ta gloire,  

Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 
2.  Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  

Pour le bien que tu as fait pour moi ?  
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

 


