
 

 
NOTRE-DAME DE                                Dimanche 27 septembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
Entrée                        A548 
 
1.  Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 

 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
2.  Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 
3.  Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
 

Kyrie                                                                                                 Peuple de Dieu 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
 



 

 
Psaume 24 
 

 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
Dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                   Peuple de Dieu  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 
 
Prière universelle        
 
Donne- nous Seigneur, un cœur de compassion.  
Revêts nous Seigneur de ta miséricorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Offertoire                                                                IEV 01-43 
 
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,  
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles,  
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  
 
1.  Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 
 Toute ma chair après toi languit.  
 Je veux ton amour pour guider ma vie,  
 Mon âme a soif, a soif de toi.  
 
2.  Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
 Toute ma vie, je veux te bénir. 
 Je veux à ton Nom élever les mains, 
 Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
3.  Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
 Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
 Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
 Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
Sanctus                                                                                            Peuple de Dieu 
 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
 

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                                                                                 Peuple de Dieu  

 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 



 

 
Communion                IEV 14-35 
 
Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
1.  Je suis le Bon Pasteur, 

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 
2.  Je suis la Résurrection et la Vie. 

Qui croit en moi, même s´il meurt vivra.  
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 
3.  Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
 

Sortie                             IEV 19-14 
 
1.  Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  
 Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  
 Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
 Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
2.  Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,  
 Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.  
 À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;  
 Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  
 


