
NOTRE DAME Samedi 23 Janvier 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

3ème Dimanche Ordinaire B 
 

 
CHANT D'ENTREE : Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés  
Pour que nous soyons appelés “enfants de Dieu”.  
 

1 Père saint, Dieu vivant et vrai,  
Tu étais avant tous les siècles.  
Tu demeures éternellement,  
Lumière au-delà de toute lumière.  

 

2 Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

 
3 Dieu très bon, Père plein d’amour, 

Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

 
 
KYRIE (Jésus Verbe de Dieu) : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !  
 
 
GLORIA (Philipp) : GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE. / Bis 

1 Pour tes merveilles Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce, 
Ami des hommes, sois béni  
Pour ton règne qui vient : 
A toi nos chants de fête 
Par ton fils bien aimé, dans l'Esprit 

2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Ecoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur 

 
 
PSAUME 24 : Fais moi connaître tes chemins, Seigneur, SEIGNEUR, ENSEIGNE-MOI, 

Mon Dieu enseigne-moi tes sentiers, SEIGNEUR, ENSEIGNE-MOI ; 
Guide-moi par ta vérité, dirige-moi, SEIGNEUR, ENSEIGNE-MOI ; 
C'est toi, le Dieu qui me sauve, SEIGNEUR, ENSEIGNE-MOI, 
 
Rappelle-toi l'amitié, la tendresse, SEIGNEUR, RAPPELLE-TOI, 
Que tu m'as montrées depuis toujours, SEIGNEUR, RAPPELLE-TOI : 
Souviens-toi de moi fidèlement, SEIGNEUR, RAPPELLE-TOI, 
En raison de ta bonté, Seigneur, SEIGNEUR, RAPPELLE-TOI. 
 
Il est bon, il est droit, le Seigneur, SEIGNEUR DIRIGE-MOI, 
Il met les égarés sur la route SEIGNEUR DIRIGE-MOI : 
Il dirige les petits dans la justice, SEIGNEUR DIRIGE-MOI, 
Il enseigne aux humbles son chemin, SEIGNEUR DIRIGE-MOI ! 

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

 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur me voici devant Toi tout simplement dans le silence, 

Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence. 
 



 
OFFERTOIRE : 1 Viens parmi nous 

Seigneur, dans le silence : 
Notre regard te cherche dans la nuit. 
Ouvre nos cœurs aux joies de ta présence, 
Toi dont l'amour ensemble nous unit. 

 

2 Vois, ô Seigneur, 
Tes fils qui, les mains pleines, 
T'offrent joyeux leur tâche de ce jour : 
Toi qui connus le prix de notre peine, 
Tu sauras bien y voir un peu d'amour. 

 
3 O, compagnon de notre route d'hommes, 

Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. 
Entre tes mains notre âme s'abandonne : 
Nous dormirons en paix sous ton regard. 

 
 
SANCTUS : Ciel et Terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 

 Béni soit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 

 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 
 
NOTRE PERE : Glorius 
 
AGNUS (Mozart) 
 
COMMUNION : Stance Sur les chemins de Palestine tu parlais d’un Règne à venir, 

Et tu disais pour quel bonheur tu voulais rassembler ton peuple. 
Voici venu le temps de proclamer à tout vivant, 
Par les chemins de cette terre : 

 
LE REGNE DE DIEU EST PROCHE, ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
IL EST AU MILIEU DES HOMMES ALLELUIA ! 

 
1 Les arbres des forêts dansent de joie, pour chanter le Règne qui vient, 

Les fleuves, les torrents battent des mains, pour chanter … 
Les vagues de la mer enflent leurs voix, pour chanter … 
Les trônes des puissants sont renversés, car il vient le Règne de Dieu. 
Il n’y a plus ni premiers, ni derniers, car il vient … 
Les humbles de ce monde sont debout, car il vient ... 

 
2 Les cieux proclament la gloire de Dieu, pour chanter le Règne qui vient, 

Les herbages se parent de troupeaux, pour chanter … 
Les collines débordent d’allégresse, pour chanter … 
Le cœur de l’homme a soif de liberté, car il vient le Règne de Dieu. 
Il n’y a plus qu’un corps d’humanité, car il vient … 
Le pain se rompt pour un monde à changer, car il vient … 

 
 
CHANT FINAL : PAR TOUTE LA TERRE, SONNEZ TOUS LES PEUPLES, 

CRIEZ LES HAUTS FAITS DE SON AMOUR : 
MUSIQUE POUR DIRE ! MUSIQUE POUR VIVRE ! MUSIQUE DE VERITE 

 
1. Acclamons le Seigneur, 

Chantons tous notre Dieu, 
A Lui rendons toute grâce ! 
Par sa main qui délivre. 
Et par son bras très Saint, 
Il montre sa Gloire ! 

 

3. Montagnes et grands fleuves, 
Battez, battez des mains : 
A Dieu est toute la terre ! 
ll nous vient comme un Juge, 
Il nous vient comme un Père, 
Les hommes sont appelés ! 

 
2. Au doux son de la harpe, 

Au long souffle du cor, 
Jouez tous pour sa victoire ! 
Et que dansent les mers, 
Et que dansent les cieux, 
Le monde et ses habitants ! 

 

MUSIQUE - PRIERE, 
MUSIQUE - LUMIERE, ! 
D'AMOUR ET DE LIBERTE ! 
 

 


