Notre Dame de l’Arche d’Alliance
Dimanche 20 septembre 2020

Premières communions

Chant d’entrée
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TEMOIGNEZ 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 sa lumière.

3. Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.

Kyrie (Grzybowski)
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous, (bis)

Gloria (Grzybowski)
AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU
SUR TOUTE LA TERRE AUX HOMMES LA PAIX.

1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée, par la bouche des
tout-petits !
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l'homme
pour que tu l'aimes ?
3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à
ses pieds.

Psaume
Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Acclamation de l’Évangile (St Augustin)
Prière universelle
SUR LES CHEMINS DE LA VIE,
SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR

Offertoire
1. Aime Jésus de tout ton cœur
Aime le fort aime le vraiment
Écoute-le attentivement
Comme un ami ou comme un frère
L’aimer avec un cœur d’enfant
C’est ce qu’il demande même aux grands
Lui faire confiance à chaque instant
Et puis l’aimer tout simplement
2. Jésus t’a aimé le premier
Et c’est pour ça qu’il a tout donné
Jusqu’à sa vie sans hésiter
Pour que tu puisses être sauvé
Croire cela comme un enfant
C’est ce qu’il demande même aux grands
Lui faire confiance à chaque instant
Et puis l’aimer tout simplement

Sanctus (Ginot) :
SAINT
IL EST
SAINT
SAINT

! SAINT ! SAINT LE SEIGNEUR !
LE DIEU DE L'UNIVERS ! / Bis
LE SEIGNEUR ! / Bis
LE SEIGNEUR ! / Bis

/ Bis

Agneau de Dieu (Bon Berger)
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Appel des enfants
Seigneur, me voici devant Toi,
Tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence.

Pendant la communion des enfants
Humblement dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.

Chant de communion
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant de sortie
1. Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne
REGARDE L’ETOILE
INVOQUE MARIE
SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN
REGARDE L’ETOILE
INVOQUE MARIE
ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN
2. Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente
3. Elle se lève sur la mer, elle éclaire
Son éclat et ses rayons illuminent
Sa lumière resplendit sur la Terre
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
CODA Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien
Elle est avec toi
Et jusqu'au port
Elle te guidera

