
NOTRE DAME Samedi 10 octobre 2020 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

28ème Dimanche Ordinaire - A 
 

 
CHANT D'ENTREE :  Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
 Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.  
 
1 Ton amour pour nous 

Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  

 

2. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien.  
Tu es là sur tous mes chemins.  
Tu m´apprends à vivre l´amour.  
Gloire à toi ! 

 
 

KYRIE (Vocal) 
 
 
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 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 
1 Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer.  

 

3 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.  
 

2 Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom.  

 

4 Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante.  

 
5 Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 

 
 
ALLELUIA (Taizé) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô SEIGNEUR, Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS 
 
 

Bis 



 
 
OFFERTOIRE (Instrumental) 
 
 
SANCTUS (Cap Vert) 
 
 
AGNUS : LA PAIX SOIT AVEC NOUS, LA PAIX DE JESUS-CHRIST, 
 LA PAIX SOIT ENTRE NOUS, LA PAIX DE SON ESPRIT ! 
 
1. Agneau de Dieu, 
 Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. / Bis 

2. Vrai Fils de Dieu, 
 Toi qui portes au cœur un nouveau monde, 

Sauve nous. / Bis 
 

 
 
COMMUNION : Lumière du monde ! Sel de la terre ! Soyons pour le monde visage de l'amour ! 

Lumière du monde, Sel de la terre ! Soyons pour la Terre 
Le reflet de sa lumière au jour le jour ! 
 

1 Celui que de nos yeux nous avons vu, 
Celui que de nos mains nous avons pu toucher, 
Celui que nos oreilles ont entendu, 
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré... 
Voilà celui que nous vous annonçons 
Et qui a resplendi 
Sur la terre où nous vivons ! 

 

2 Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit 
Ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil... 
Qui surprendra ses rêves endormis 
Pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil ? 
Qui restera debout comme un gardien ? 
Qui sera parmi nous  
Sentinelle du matin ? 

 
 
CHANT FINAL : Comment ne pas te louer / Ter 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 

1 Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 

2 Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 

 
 
 


