
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                                     Lundi 20 mars 2023 
 

Saint Joseph, époux de Marie,  
solennité 

 
 

 Entrée :                 
Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni ! 
Fils de David, Époux de Marie. 
Entre tes mains, le Christ enfant 
A remis sa vie. 
 
1. Homme d'espérance, 
 À toi vient la Promesse, 
 Sur l'heure accomplie 
 Quand tu reçois le Messie ! 
 
2. Homme de silence, 
 À toi vient la Parole, 
 La voix inouïe 
 Du Verbe qui balbutie ! 
 
 
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) 
 
 
Psaume 88 : 

 
 
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 



 

« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 
J'ai juré à David, mon serviteur : 
J'établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. 
 
« Il me dira : Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 
 
Acclamation de l’Évangile :  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, 
Seigneur : ils pourront te chanter encore ! Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus. (Ps 83 (84), 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. (…) 
 
 
Offertoire : 
1. S’abaisser au rang de serviteur  
 C’est répondre à l’appel du Seigneur  
 
Devant Dieu le Père il n’est rien de plus cher  
Qu’une vie donnée pour servir ses frères.  
 
2. Écouter ce monde en désarroi  
 Partager sa douleur et sa joie. 
 
3. Répandez le bien sans retenue  
 Qu’avez-vous que vous n’ayez reçu ?  
 
4. Au repas chacun est invité  
 Le pain est rompu, le vin versé. 



 

 
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.  Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi,  
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 
2.  Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 



 

3.  De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, 
Ainsi soit-il.  

 
 
Sortie :   
Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à 
nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.  
Amen.” 
 

 
 
 
 

 


