NOTRE DAME
DE L'ARCHE D'ALLIANCE

Samedi 12 septembre 2020
24ème Dimanche Ordinaire - A

CHANT D'ENTRÉE : PRENDS LE TEMPS DE T’ARRÊTER FAIS LA PAUSE CATÉ
AU MILIEU DES ACTIVITÉS FAIS LA PAUSE CATÉ
JÉSUS T’INVITE À REGARDER FAIS LA PAUSE CATÉ
LES MERVEILLES DE LA VIE.
1.

Merveilles, quand on rencontre des amis, des copains,
Différents, réunis par Jésus Christ.

KYRIE (GRZYBOWSKI) :

2. Merveilles, à tous les âges de la vie :
Le caté, un chemin qui jamais ne se finit.

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 :
1.
2.
3.

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

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

Psaume 102 :
1

Bis

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 !

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.

2 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.

3 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.

ALLELUIA :

Saint Augustin

PRIÈRE UNIVERSELLE :

Ô SEIGNEUR, Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS

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

SANCTUS (Ginot) :

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

2

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

AGNUS (Bon Berger)

COMMUNION :
1.

Regardez l'humilité de Dieu (ter)
Et faites-lui l'hommage de vos cœurs

Admirable grandeur, étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

CHANT FINAL :

2.

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers
A ce Dieu qui se donne à vous

CHANTEZ, PEUPLES DE LA TERRE ! LOUEZ, LOUEZ L’ÉTERNEL,
CRÉATEUR DES CIEUX, DE LA TERRE, DE TOUT L’UNIVERS, LOUEZ L’ÉTERNEL !
CHANTEZ, ENFANTS DE LA TERRE ! LOUEZ, LOUEZ L’ÉTERNEL, VOTRE DIEU,
PROCLAMEZ SON NOM, BÉNISSEZ SON NOM, LOUEZ L’ÉTERNEL !

Que de la mer un chant s’élève, pour fêter sa venue.
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie.
Souvenez-vous de ses prodiges, de toutes ses merveilles,
N’oubliez pas sa délivrance, son alliance éternelle !

