
 

 
NOTRE-DAME DE                                      Dimanche 18 octobre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

29ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
Entrée                  JB du Jonchay 
 
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. 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
 Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute Paix, toute Tendresse. 
 Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui. 
 
 
Kyrie                            Messe de Sylvanès 
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du père, où Tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
               
             
    



 

Gloria                  Messe de Sylvanès 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  
                 
Psaume 95 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
Redoutable au-dessus de tous les dieux : 
Néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
Tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 



 

Acclamation de l’Évangile                Alléluia du jubilé 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Prière universelle        

 
                      C'est Toi notre espérance, Seigneur exauce-nous.  
 
Offertoire                          IEV 07-19 
En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 
Sanctus                        Messe de Sylvanès 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Agnus                                        Messe de Sylvanès 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
Communion                 D21  
1.  Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 
2.  Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 
3.  De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort, appelle-moi. 



 

Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.  

 

Prière pour sainte Geneviève 
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.  

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons  
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé  

d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.  
Aujourd’hui, de nouveau,  

nous en appelons à ta puissante intercession.  
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.  

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.  
Soutiens les hommes et les femmes qui ont  

la belle mission de gérer les affaires publiques.  
Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience,  

qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.  
Penche-toi sur les hommes et les femmes  

désabusés par la vie, les malades et les mourants,  
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.  
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir  

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.  
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,  

soutiens les nombreux jeunes et étudiants  
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.  

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle  
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.  
Que cette année anniversaire dans notre diocèse  

fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.  
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,  

Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen !  
            
Sortie           DPS460 
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 
 

1.  Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 
 Grâce à son amour, ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour. 
 

2.  Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. 
 Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît.         


