NOTRE DAME
DE L'ARCHE D'ALLIANCE

Dimanche 20 septembre 2020
25ème Dimanche Ordinaire - A

CHANT D'ENTRÉE :

1

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TÉMOIGNER DE SON AMOUR
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU.

Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

KYRIE (GRZYBOWSKI) :

2

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

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.

Bis

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 144 :

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.

ALLELUIA :

Saint Augustin

PRIÈRE UNIVERSELLE :
BAPTEME
Descente :

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.

SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR !

Seigneur me voici devant Toi tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence.

Remontée : Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes
Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.
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 ! 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)
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.

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.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3.
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
COMMUNION :

TU ES LA PRESENT, LIVRE 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 FINAL :
1

Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !

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 :

CODA : Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

2

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.

