
NOTRE DAME Samedi 13 février 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

6ème Dimanche Ordinaire B 
 

 
CHANT D'ENTREE : CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 

DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 

 
1. Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour, 
 Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour. 
 

2.  Il sauva Noé du déluge, Eternel … 
 L’arc-en-ciel en signe d’alliance, Eternel …. 
 

  
3.  D’Abraham, il fit un grand peuple, Eternel … 

 Par milliers fut sa descendance, Eternel … 
 
 
Kyrie Akeps : Seigneur, prends pitié. / Bis  -  O Christ, prends pitié. / Bis  -  Seigneur, prends pitié. / Bis 
 
 
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 31 : OUI, JE ME LEVERAI, ET J’IRAI VERS MON PERE 
 
1 Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 

et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas 
l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

 

2 Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 

 

3 Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 
 
ALLELUIA Deiss : Alléluia, Alléluia,  

 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu d'amour entend notre prière ! 
 
 
OFFERTOIRE : Je te bénis mon Dieu 

Je te bénis mon sauveur 
Avec les anges dans les cieux 
Je te bénis de tout mon cœur  



 
 
SANCTUS (Grzybowski) : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 
 Tu es le Dieu de l'univers, ciel et terre sont remplis de ta gloire, 
 HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! / Bis 
 
 Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 
 HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX! / Bis 
 
 
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. 
 
 
AGNUS (Akeps) 
 
 
COMMUNION : TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS. 

TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR. 
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T’ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 

 
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
CHANT FINAL : 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. 

 
 
 


