
NOTRE DAME Samedi 12 décembre 2020 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

3ème Dimanche de l’Avent - B 
 

 
CHANT D'ENTREE : PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
 
 
KYRIE (Réunion) : 1. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 2. Christe eleison, Christe eleison. 
 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Cantique de Marie : 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. 
 
1. Mon âme exalte le Seigneur, 

mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.  
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront bien – heu - reuse. 
 

2 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !  
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le crai - gnent. 
 

3 Il comble de bien les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son a - mour. 

 
 
ALLELUIA : Aujourd'hui le Seigneur vient, Il est là parmi nous. 

Aujourd'hui le Seigneur vient, soyons tous dans la joie. 
 
PRIERE UNIVERSELLE : NOUS T'ATTENDONS, NOUS T'ATTENDONS ! 
 GUIDE TES PAS SUR NOS LUMIERES ! 
 
 
OFFERTOIRE :  Ils n’ont pas eu peur d’un drôle de bonheur, 

Joseph et Marie 
Comme une évidence 
Ils ont fait confiance au Dieu de la vie 

 
1 Lui c’est Joseph elle c’est Marie 
 Et leur enfant c’est le messie 
 C’est un petit pas ordinaire 
 Qui vient proclamer paix sur terre 
 

2 Ils ont dit oui, oui pour la vie 
 Nous voulons bien le faire grandir 
 Ce petit garçon malicieux 
 Qui est aussi le fils de Dieu 
 

 
 
SANCTUS (Ginot) : SAINT ! SAINT ! SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis 
 IL EST LE DIEU DE L'UNIVERS !   / Bis 
 SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis 
 SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
 
NOTRE PERE : Glorius 
 
 
AGNUS : Bon Berger 
 

Bis 



 
 
COMMUNION : Ecoutez, mes amis, il vient, il vient … 
 
IL Y A PARMI NOUS QUELQU'UN; Oh ! … 
IL Y A PARMI NOUS QUELQU'UN 
QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS. 
 
La fleur bientôt fera la place au fruit. 
Le monde est beau plus lourd qu'un arbre plein de vie. 
 
J'entends des pas chercher la porte : c'est lui. 
Il faut un toit à tous les pauvres cette nuit. 
 
Je vois des mains mendier la table: c'est lui. 
Donnons le pain aux misérables d'aujourd'hui. 
 
Je vois des yeux tout plein de peine : c'est lui. 
Faisons du feu, l'hiver amène Jésus-Christ. 
 
 
CHANT FINAL :  PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT, 

LE JOUR VA BIENTÔT SE LEVER. 
PEUPLES QUI CHERCHEZ LE CHEMIN DE VIE, 
DIEU LUI MEME VIENT NOUS SAUVER. 

 
1. Il est temps de lever les yeux  

Vers le monde qui vient, 
Il est temps de jeter la fleur 
Qui se fane en vos mains. 
 

3. Il est temps de bâtir la paix  
Dans ce monde qui meurt, 
Il est temps de laisser l'amour 
Libérer votre cœur. 

 

2. Il est temps de tuer la peur  
Qui vous garde en ses liens, 
Il est temps de porter la croix 
Jusqu'au bout du chemin. 
 

4. Il est temps de laisser les morts  
S'occuper de leurs morts, 
Il est temps de laisser le feu 
Ranimer votre cœur. 

 
 


