
 

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                          Samedi 11 février 2023                                  
 

6ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant :     
Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux. 
Dieu nous réveille aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau  
 
1. Pour inventer la liberté, brisons nos murs de solitude. 
 Pour accueillir la vérité, brisons nos vieilles habitudes.  
 
2. Pour que renaisse notre espoir, brisons les murs de l'impossible. 
 Pour que fleurisse l'amitié, tissons les liens de l'invisible.  
 
3. Pour partager sur nos chemins, nos cris de joie, nos chants de peine. 
 Pour découvrir, chaque matin, l'Esprit qui fait germer la graine. 
 
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 118 :   
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.  
 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
Qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
Ils le cherchent de tout cœur !  
 
Toi, tu promulgues des préceptes 
À observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
À observer tes commandements ! 
 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
J’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
Que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
À les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
Que je l’observe de tout cœur. 
 
Alléluia (Saint Augustin) : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis)  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
Prière universelle : Écoute nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 
 
 
 
 
 



 
Offertoire :  
1. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. 
 
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. 
Prends ma vie, me voici, je te donne tout. 
Mon cœur est à toi, tout à toi. 
 
2. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus. 
 
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 (Philip) : 
Saint ! Saint ! Saint ! Saint le Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Notre Père 
 
Agnus (Philip) :   
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Donne-nous la paix. (Bis) 
 
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 ! 
 
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 ? 


