
NOTRE DAME Samedi 30 Janvier 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

4ème Dimanche Ordinaire B 
 

 
CHANT D'ENTREE : OH ! QU'IL EST BON D'ETRE TOUS ENSEMBLE. 

OH ! QU'IL EST BON DE CHANTER TON NOM, SEIGNEUR. 
OH ! QU'IL EST BON D'ETRE TOUS ENSEMBLE. 
OH ! QU'IL FAIT BON DANS TA MAISON. 
 

1 Toi qui sais et toi qui ne sais pas, 
 Toi qui aimes et toi qui n'aimes pas, 
 Toi le pauvre, l'étranger, le petit, le mal aimé.   / Bis 
 

2 Toi l'enfant au cœur de nos refrains, 
 Toi l'ancien au cœur de nos chagrins, 
 Toi le pauvre, l'étranger, le petit, le mal aimé.   / Bis 
 

 
 
KYRIE Akeps : Seigneur, prends pitié. / Bis  -  O Christ, prends pitié. / Bis  -  Seigneur, prends pitié. / Bis 
 
 
GLORIA : GLO - RIA, GLO - RIA, IN EXCEL - SIS DEO ! GLO - RIA, GLO - RIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 
PSAUME 94.- : Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 
 
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 

2 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu'il conduit. 

 
3 Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?  

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m'ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
 
 
ALLELUIA Deiss : Alléluia, Alléluia,  

L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE : SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR ! 
 



 
OFFERTOIRE : Entre tes mains je remets, Seigneur, mon esprit 

Entre tes mains je remets ma vie. 
Il faut mourir afin de vivre 
Entre tes mains je remets ma vie. 

Si le grain de blé ne tombe en terre, s’il ne meurt, il reste seul. 
Mais s’il meurt il porte beaucoup de fruit et c’est un fruit qui demeure. 

 
 
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 

 
 
ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! 
 Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité !  
 Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 
 
 
NOTRE PERE : Glorius 
 
 
AGNUS (Akeps) 
 
 
COMMUNION : VIENS, SEIGNEUR, ETANCHER NOTRE SOIF ! VIENS, JESUS, APAISER NOTRE FAIM ! 
 
1 Sous tes mains nos plaies se ferment, 

C'est toi qui nous guéris ; 
Sous tes mains nos torts s'effacent, 
C'est toi qui nous pardonnes. 

2 Sous tes mains nos peurs s'apaisent, 
C'est toi qui nous conduis ; 
Sous tes mains nos chaînes tombent, 
C'est toi qui nous délivres. 

3 C'est par toi que nos cœurs aiment, 
Tu es le Dieu d'amour ; 
C'est par toi que nous yeux s'ouvrent, 
Tu es notre lumière. 

 
 
 
CHANT FINAL :  

1. Allez dire à ceux qui pleurent sans être consolés, 
Allez dire à ceux qui pleurent de n'être pas aimés, 
Allez dire à ceux qui meurent sans avoir existé : 
ALLEZ DIRE QU'UN NUAGE  
EST BIENTOT DISSIPE, 
ET QU'AU BOUT DU VOYAGE,  
ON RENCONTRE L'ETE. 
 

2. Allez dire à ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas, 
Allez dire à ceux qui cherchent ce qui n'existe pas, 
Allez dire même aux pierres qui ne se tairont pas : 
ALLEZ DIRE QUE L'ON TROUVE  
QUAND ON NE CHERCHAIT PAS 
ET QUE LA SOURCE COULE  
OU L'ON N'ATTENDAIT PAS ! 
 

3. Allez dire à la misère qui n'est pas soulagée, 
Allez dire à la prière qui n'est pas exaucée, 
Allez dire à la poussière qui sera dispersée : 
ALLEZ DIRE : VOICI L'HOMME QUI NE PASSERA PAS, 
ALLEZ DIRE : VOICI L'HOMME QUI NOUS LIBERERA ! 

 
 
 


