
 
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                          Samedi 4 février 2023                                  
 

5ème 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 111 :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
Homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
Il mène ses affaires avec droiture.  
 

Cet homme jamais ne tombera ; 
Toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
À jamais se maintiendra sa justice, 
Sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
Alléluia :  Allez par toute la Terre annoncer l’Évangile nation allez par toute la Terre, alléluia. 
 
Baptême d’Eléonore 
Litanie des saints :  
Ô, tous les Saints priez pour nous ! Ô, tous les Saints priez pour nous ! Oh, oh, oh, oh, Oh, oh, oh, oh, 
Ô, tous les Saints priez pour nous ! Ô, tous les Saints priez pour nous ! Ô Seigneur prends pitié, Oh, oh, oh, oh, 
Ô Christ prends pitié, Oh, oh, oh, oh. 
 
Ô Père, je suis ton enfant, J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de 
mon baptême. 
 

1. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta Parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés. 

 

2. Comme le torrent et la mer comme l'eau claire des fontaines comme le puits dans le désert à toute vie sont 
nécessaires, Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour. 

 

Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia. (Bis)  
 
Prière universelle : Seigneur me voici devant Toi tout simplement dans le silence, rien n’est plus important pour 
moi que d’habiter en ta présence. 



 
Offertoire :  
Mon Dieu, je m’abandonne à toi ! Seigneur, je ne désire que toi ! Jésus, tu es tout pour moi ! Attire-moi !  

 

Seigneur je n’ai point le cœur fier, ni le regard ambitieux. 
Je ne poursuis ni grand dessein, ni exploit qui me dépasse.  
 

Mon âme est en paix et silence, elle est en moi comme un enfant. 
Le tout petit contre sa mère, j’ai mon espoir dans le Seigneur. 
 
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 :    
Lumière du monde ! Sel de la terre ! Soyons pour le monde visage de l'amour ! 
Lumière du monde ! Sel de la terre ! Soyons pour la Terre, Le reflet de sa lumière au jour le jour !  
 

Celui que de nos yeux nous avons vu, Celui que de nos mains nous avons pu toucher, 
Celui que nos oreilles ont entendu, Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré... 
Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons ! 
 

Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit Ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil... 
Qui surprendra ses rêves endormis Pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil ? 
Qui restera debout comme un gardien ? Qui sera parmi nous, Sentinelle du matin ?  
 
À l'heure où tant de gens sont déroutés Dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, 
Si nous allions un peu les écouter... Et puis, tout en marchant, leur apprendre Jésus, 
Leurs yeux déçus pourraient s'illuminer après le pain rompu que nous aurons partagé ! 
 
Après la Communion, Ave Maria (Glorius) : 
Je te salue Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec toi, Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, Amen, Ave Maria, Ave Maria… 
 
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 ? 


