
 

NOTRE-DAME DE                                      Dimanche 25 octobre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

30ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                IEV 14-07 
Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1.  Il a posé les yeux sur moi,  
 Malgré ma petitesse. 
 Il m´a comblée de ses bienfaits, 
 En lui mon cœur exulte. 
 
2.  L´amour de Dieu est à jamais 
 Sur tous ceux qui le craignent. 
 Son Nom est saint et glorieux, 
 Il a fait des merveilles. 
 
Kyrie                                        Saint-Claude La Colombière 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
                     
Gloria           Saint-Claude La Colombière 

(Bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

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 17 

  
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
Je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
Il m’a libéré, car il m’aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
Il se montre fidèle à son messie. 
 
Acclamation de l’Évangile            Saint-Claude La Colombière 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
Prière universelle        

 
 
Offertoire                   Texte : Bhse Elizabeth de la Trinité 
Laissons la présence du Dieu amour, 
Devenir le soleil irradiant notre vie. 
 
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, 
 Nous ferons en lui notre demeure. 
 



 

2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour. 
 Que rien, que rien ne puisse me distraire de Toi. 
 
3. Je t’offre la cellule de mon cœur. 
 Oh viens t’y reposer, je t’aime, je t’aime tant. 
 
Sanctus                         Saint-Claude La Colombière 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis) 
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                                            Saint-Claude La Colombière 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (Bis) 
 
Communion                IEV 19-16 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  
 Don de Dieu pour sauver le monde.  
 Devant nous il est là, il se fait proche,  
 Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
 Tu prends la condition d'esclave.  
 Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
 Pour nous laver les pieds.  
 
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
 Maître comment te laisser faire ?  
 En mon corps, en mon âme pécheresse,  
 Tu viens pour demeurer.  
 
 



 

Prière à 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                IEV 07-05
     

1.  Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 

   

Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

3.  Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu.       


