
 

 
NOTRE-DAME DE                                        Dimanche 4 octobre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

27ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée               D 116 
 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (Bis) ! 
 
1.  Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
 La vie que le Père donne en abondance, 
 Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
 Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
2.  Quitte le cortège de l'indifférence,  

Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  

 Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
4.  En toutes les œuvres d'amour et de vie  

Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  

 Ne crains pas il fait route avec toi. 
 
 
Kyrie                                                                                          Messe de la Trinité 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 



 

 
Psaume 79 
 

 
 
La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
Tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
Et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
 
Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
Le sanglier des forêts la ravage 
Et les bêtes des champs la broutent. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
Visite cette vigne, protège-la, 
Celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
Fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
 
 
Acclamation de l’Évangile            Messe de la Trinité 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 
 
Prière universelle        
 

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 
 
 
 



 

Offertoire                            IEV 14-16 
 
1.  Je vous ai choisis, je vous ai établis 
 Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
 Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
 Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2.  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
 Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
 Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
 Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3.  Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
 Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
 Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
Sanctus                                                                                     Messe de la Trinité 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 
 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

 
Agnus                                                                               Messe de la Trinité 
 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 



 

 
Communion                IEV 14-51 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1.  Au moment de passer vers le Père, 
 Le Seigneur prit du pain et du vin, 
 Pour que soit accompli le mystère, 
 Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2.  Dieu se livre lui-même en partage, 
 Par amour pour son peuple affamé, 
 Il nous comble de son héritage, 
 Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3.  C´est la foi qui nous fait reconnaître, 
 Dans ce pain et ce vin consacrés, 
 La présence de Dieu notre Maître, 
 Le Seigneur Jésus ressuscité.               
 
Sortie                IEV 14-12  

 
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
1.  Père des Cieux, Père infiniment bon,  
 Tu combles tes enfants de tes dons.  
 Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  
 Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  
 
2.  Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  
 Que s’élève vers toi notre chant.  
 Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
 L’amour infini dont le Père nous a aimés.      
 


