
 

 
NOTRE-DAME DE                                      Dimanche 11 octobre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

28ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                IEV 09-03 
 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 
 
1.  Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
 À Jésus gloire et puissance. 
 Dieu, le Seigneur maître de tout 
 Règne dans sa majesté. 
 
2.  Le temps est venu de célébrer  
 Dans la joie et l'allégresse. 
 Venez donc tous pour le banquet, 
 Pour les noces de l'Agneau. 
 
3.  Vous tous qui êtes appelés 
 Par le Seigneur Roi de gloire, 
 Adorez Dieu dans l'unité, 
 Pour les siècles. Amen. 
 
 
Kyrie                           Messe de saint Boniface   
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
               
 
 
                                                       



 

 
Psaume 22 
 

 
 
Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom.  
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi, 
Ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours. 
 
 
Gloria            Guillou 
 
 
Acclamation de l’Évangile           Messe de saint Boniface   
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 



 

 
Prière universelle        
 
Ô notre Père, prends pitié de nous. 
 
 
Offertoire                    IEV 15-33 
 
1.  Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
 Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
 Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
 Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 
2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
 Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
 Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
 Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
 Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
 Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
 Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
                  
 
Sanctus                       Messe de saint Boniface   
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis) 
 
 
Agnus                                      Messe de saint Boniface   
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
 



 

 
Communion                   IEV 12-09  
 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1.  Baptisés en un seul Esprit, 
 Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
 Abreuvés de l´unique Esprit, 
 Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2.  Rassasiés par le pain de Vie, 
 Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
 Fortifiés par l´amour du Christ, 
 Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3.  Purifiés par le sang du Christ, 
 Et réconciliés avec Dieu, 
 Sanctifiés par la vie du Christ, 
 Nous goûtons la joie du Royaume. 
                 
 
Sortie                IEV 15-09 
 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem ! 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
 Nous nous passerons du soleil, 
 Il n’y aura plus jamais de nuit,  
 Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
 Il essuiera les larmes de nos yeux, 
 Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
 Car l’ancien monde s’en est allé. 


