
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 19 février 2023 
 

7ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 

 Entrée :                 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! (Bis) 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa Parole vient réveiller ton cœur. 
 
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
 
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. 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

Psaume 102 : 

 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du 
Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. (1 Jn 2, 5) 
 
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 : 
Aimer, c’est tout donner. (Ter) 
Et se donner soi-même.  
  
 1.  Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
 Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
 Ou la cymbale qui retentit  
  
2.  Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
 Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
 Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  
3.  Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
 Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
 Cela ne me sert à rien ! 
     
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 :   
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture,  
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1.  Au moment de passer vers le Père, 
 Le Seigneur prit du pain et du vin, 
 Pour que soit accompli le mystère, 

 Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2.  Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
3.  C´est la foi qui nous fait reconnaître,  

Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
4.  Que nos langues sans cesse proclament, 

La merveille que Dieu fait pour nous, 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

Sortie :   
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
 Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 


