
 
NOTRE DAME Samedi 3 octobre 2020 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

 
27ème Dimanche Ordinaire - A 

 

 
 
CHANT D'ENTRÉE : Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
 La louange pour les siècles, 
 Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
 Eternel est ton amour ! 
 

1 Vous les cieux,(bis) 
 Vous les anges,(bis) 
 Toutes ses œuvres,(bis) 
 Bénissez votre Seigneur. 
 

2 Astres du ciel,(bis) 
 Soleil et lune,(bis) 
 Pluies et rosées,(bis) 
 Bénissez votre Seigneur. 
 

3  Nuits et jours,(bis) 
 Lumière et ténèbres,(bis) 
 Eclairs et nuées,(bis) 
 Bénissez votre Seigneur. 

 4  Vous son peuple,(bis) 
 vous ses prêtres,(bis) 
 vous ses serviteurs,(bis) 
 Bénissez votre Seigneur. 

 

 

 
KYRIE (Vocal 5) 
 
 
 
GLORIA (RICHARD) : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 
 ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME 
 GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
 GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU ! 
 

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père 
 

2 Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père écoute nos prières 

 Car toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

 
 
 
PSAUME 79 DESCENDS DANS TA VIGNE, SEIGNEUR : VIENS VISITER TON PEUPLE ! 
 

1 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. 

 

3 Dieu de l'univers revient ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu'a plantée ta main puissante. 

 
2 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 

4 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 ! 

 
 
ALLELUIA (Taizé) 

 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, écoute-nous, exauce-nous 
 
 

Bis 



 
 
OFFERTOIRE :  Dieu souverain et glorieux, illumine la nuit de mon cœur ! / Bis 
 

Donne-moi une foi droite, une espérance ferme et un amour ardent ! 
Fais-moi connaître ta volonté, je désire l’accomplir ô mon Dieu ! 
Fais-moi connaître ta volonté, car en elle je ne peux me tromper . 

 
 
SANCTUS (Cap Vert) 
 
 
AGNUS (Rangueil) 
 
 
COMMUNION : 
  
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 

 

MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT, 
TU ES LE DIEU D'AMOUR ! 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT, 
DIEU PRESENT EN TOUTE CREATION ! 
 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l'eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 

 

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que Toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 

 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 
Par le Pain et le Vin, je veux crier : 

 
 
 
CHANT FINAL : JESUS AVEC MOI CONDUIS CHACUN DE MES PAS 
 
 
JESUS AVEC MOI JE SUIS PLEIN DE JOIE 
 

1 De l'Espagne à l'Angleterre 
Et tout autour de la terre 
On chante sur tous les airs 
Oui la gloire de notre Père 

 

2 Et quel que soit le pays 
Nous devons rester unis 
Et chanter tous avec Lui 
Sans s'arrêter pour la vie 

 
  

 

 


