
NOTRE DAME Samedi 14 novembre 2020 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

33ème Dimanche Ordinaire - A 
 

 
CHANT D'ENTREE : VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE 

QUE TA BONTE NOUS DONNERA ! 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE 
OU LA JUSTICE HABITERA. 

 
1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne … 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, Donne … 

 
KYRIE (Réunion) : 1.  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 2. Christe eleison, Christe eleison. 
 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
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 127 : Heureux, heureux, qui craint le Seigneur. 
 
1. Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

2 Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d'olivier. 
 

3 Voilà comment sera béni 
l'homme qui craint le Seigneur.  
De Sion, que le Seigneur te bénisse, 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

 
 
ALLELUIA : CHANTEZ POUR LE SEIGNEUR, ALLELUIA ! 
 JOUEZ POUR LE SEIGNEUR, ALLELUIA ! 
 VIVEZ POUR LE SEIGNEUR, ALLELUIA ! 

Demeurez en moi, comme moi en vous, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
 

Bis 



 
Offertoire : Ne crains pas, je suis ton Dieu,  

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.  
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
1 Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,  

Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 

 

2 Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,  
Il a prononcé mon nom.  
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,  
Le témoin de sa gloire. 

 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. 
 Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. 
 
 
SANCTUS B2 : Saint est le Seigneur notre Dieu Hosan---na. / Bis 
 
 Hosan----na, Hosan-----na, Hosanna au plus haut des cieux. / Bis 
 

Le ciel et la terre chantent ta gloire Seigneur. / Bis 
 
Béni soit celui qui vient parmi nous au nom du Seigneur. / Bis 

 
 
NOTRE PERE : Glorius 
 
 
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 : PLUS PRES DE TOI, MON DIEU, 

J'AIMERAIS REPOSER : C'EST TOI QUI M'AS CREE, 
ET TU M'AS FAIT POUR TOI, MON CŒUR EST SANS REPOS 
TANT QU'IL NE DEMEURE EN TOI ! /Bis 

 
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l'amour absolu de toute éternité ? 

 

2. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber ; 
Viens affermir en moi l'esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 

 
 
CHANT FINAL : Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia. 
 
Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il s’est incarné. 
 
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roy. 
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie. 
 


