
Paroisse Notre Dame de l’Arche d’Alliance 

Dimanche 21 juin 2020 

12ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Entrée : Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie 
 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  
Amen, Alléluia !  
 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
Maintenant et à jamais.  
 
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  
Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie,  
Plénitude de la joie.  
 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  
Éternel est son amour !  
 
 

Offertoire : Le Christ va se manifester parmi nous 
 

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 
1. La Parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de vous. 
Que la discorde et la haine s’éloignent de vos cœurs, 
Que l’Amour du Christ notre Seigneur les habite. 
 
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa Gloire et sa Sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. 
 
3. Les yeux levés vers Toi ô Christ nous Te supplions : 
Ne te souviens pas de nos péchés en ton Amour prends pitié ! 
Avec les anges nous Te bénissons,  
Avec tous les saints nous Te rendons gloire. 
 
 
 
 
 
 



Communion : Venez ! Approchons-nous de la table 
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
 

Sortie : Par la musique et par nos voix 
 
1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
     Pour la beauté de ses exploits ! 
     Par la musique et par nos voix, 
     Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia  
 
 2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
     Pour les actions de son amour ! 
     Au son du cor et du tambour, 
     Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
     Harpes, cithares, louez-le. 
     Cordes et flûtes, chantez-le : 
     Que tout vivant le glorifie. 
 


