
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 12 février 2023 
 

6ème dimanche du Temps ordinaire 
 

 Entrée :                 
Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 
 
1.  Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché,  
 Nous avons entendu la parole de vie. 
 
3.  Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 
 Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 

 
7.  Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui, 

Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit. 
 
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 118 : 

 
 
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. 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! Alléluia. (cf. 

Mt 11, 25) 
 
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 :  

 
 
 



 

Messe de 10h30 - Sacrement de l’onction des malades 
 
Procession :          
En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 
Imposition des mains : 
1.  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs   

 Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière   

 

Veni Sancte Spiritus. (Bis) 
 

2.  Viens en nous, viens père des pauvres,   
Viens, dispensateur des dons,   
Viens, lumière de nos cœurs.   

  

3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,   
Adoucissante fraîcheur.  

 
Onction des malades  : 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1.  Toi mon serviteur, je te soutiendrai, Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, Je te comblerai de mon Esprit. 

 
Offertoire : 
Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix. Par ce don, tu nous guéris.   

 

1.  Voici offerts, ce pain, ce vin. Transforme-les, Dieu d'amour,  
 Pour que nous vivions.   

 

2.  Accueille-nous, pauvres et petits. Transforme-nous, Dieu d'amour,  
 Pour que nous vivions.   
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. 

5.  Ô lumière bienheureuse,   
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles   

 

7. Lave ce qui est souillé,   
Baigne ce qui est aride,   
Guéris ce qui est blessé.   

 

9. À tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés. 

 



 

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 :   
La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 

 

2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

 

3.Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas 
confondu. 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 
Sortie :   
Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations, 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière, 
 Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
 

2. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 
 À toutes les nations ses merveilles !  
 


