
 

 
Communion             IEV 11-69 

 

Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1.  Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, 
 Le vin que nous buvons, n'est plus du vin, 
 C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité, 
 Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. 
 
2.  Le Dieu que nous servons n’est pas lointain, 
 Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
 C’est un Dieu d’amour de tendresse et de pitié, 
 Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 
3.  Je suis le pain de vie,  
 Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, 
 Ce pain est le pain qui descend du ciel, 
 Pour qu’on mange et ne meure pas. 
 

 
Sortie             IEV  05-48 
 
Que soit béni le Nom de Dieu, 
De siècle en siècle,  
Qu’il soit béni !  
 
1.  À lui la sagesse et la force,  
 Toutes ses voies sont droites,  
 Il porte juste sentence  
 En toutes choses.  
 
4.  Rendons gloire à Dieu notre Père, 
 À son Fils Jésus-Christ, 
 Gloire à l’Esprit d’amour, 
 Dans tous les siècles. 
 
 
 
 

 

NOTRE-DAME DE                                  Dimanche 13 septembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

24ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
Entrée         IEV 05-34 
 
Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !  
 
1.  Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 
2.   Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

 
 
Kyrie      Messe du partage 
 
De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. 
 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prend pitié. 
 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. 
             
 
 



 

 
 
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. 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
Ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, 
Fort est son amour pour qui le craint ; 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés. 

 
 
Acclamation de l’Évangile                Alléluia de saint Augustin                       
     
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia. Amen. 
 
 
Prière universelle        
 
Apprends-nous à bâtir un royaume d’amour. 
 
 
 

 
 
Offertoire                               D218 
 
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
 “Je vous laisse un commandement nouveau : 
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
 Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 
 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
 Devant les injustices, les détresses, 
 Au milieu de notre indifférence, 
 Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l’image de ton amour. 
 
3.  Tu as versé ton sang sur une croix, 

Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 

 
Sanctus       Messe du partage 
 
Saint ! Saint ! Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agnus       Messe du partage 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 


