
NOTRE DAME Samedi 29 mai 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

Trinité – B 
 

 
CHANT D'ENTREE : AU COEUR DU MONDE POUR UN MONDE DU COEUR 

AU COEUR DU MONDE POUR UN MONDE MEILLEUR 
POUR L’AMITIÉ QUI FAIT GRANDIR LA PAIX 
AU COEUR DU MONDE, IL EST TEMPS D’AIMER 
ENSEMBLE SUR CETTE TERRE ENSEMBLE, VIVONS EN FRÈRES 
ENSEMBLE AU COEUR DU MONDE LÀ OÙ DIEU NOUS A ENVOYÉS. 

 
1. De tous temps sur la Terre 

Des hommes se sont levés 
L’espérance en bandoulière 
Épris de fraternité ! 

 

2. Apprentis de l’amour 
Artisans des p’tits bonheurs 
Dans nos vies, jour après jour 
Jésus enchante nos coeurs. 

 
3. L’Esprit Saint vient souffler 

L’amour du Père sur le monde 
L’Esprit, vent de liberté 
Rend nos vies belles et fécondes. 

 
 
KYRIE (Saint Boniface) :  
 
 
GLORIA (Grzybowski) Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Paix aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Gloire, Gloire à Dieu ! 
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Gloire, gloire à Dieu ! 
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, 
Dieu le Père tout puissant 
Seigneur fils unique, Jésus Christ 
Gloire, gloire à Dieu ! 

 

2 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 assis à la droite du Père 
Prends pitié de nous 

 
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur 

Toi seul es le Très haut, Jésus-Christ 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père 
Gloire, gloire à Dieu ! 

 
PSAUME 32 : HEUREUX, BIENHEUREUX, QUI ECOUTE LA PAROLE DE DIEU. 

HEUREUX, BIENHEUREUX, QUI LA GARDE DANS SON CŒUR.  
 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu'il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 

 

2. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l'univers, par le souffle de sa bouche.  
Il parla, et ce qu'il dit exista ;  
il commanda, et ce qu'il dit survint. 

 
3. Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour. 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

4. Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 
 
ALLELUIA (FRAT 2011) : Alléluia Eh, Alléluia, Alléluia / bis 

Louons le Seigneur, Allélu, Alléluuia, Alélluia, Alléluia 
Rendons gloire à Dieu, Allélu, Alléluuia, Aléluia, Alléluia ! 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS 
 



 
OFFERTOIRE : Sois le feu qui me guérit, Sois l’Amour qui me bénit 

Voici mon cœur, voici mon cœur , Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses, Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 
 

1 Viens Saint-Esprit viens 
Ouvre le Ciel descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Feu éternel embrase nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Touche la terre descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Amour du Père embrase nous 

 

2 Viens Saint-Esprit viens 
Fends l’atmosphère descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
De ta lumière envahit-nous 
 

3 Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs 
Dans l’onction de ton Esprit 
Dans l’amour qui m’envahit 
Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 

 
 
SANCTUS (Vérone) : Saint, Saint, Saint le Seigneur 
 Saint le Dieu de tout l'univers. 
 A toi nos chants de fête. 
 
 Dans ton ciel et sur la terre éclate ta grande gloire. 
 HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA A TOI DANS LES SIECLES ! 
 
 Béni soit celui qui vient, qui vient au nom du Seigneur. 
 HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA A TOI DANS LES SIECLES ! 
 
 Dans ton ciel et sur la terre éclate ta grande gloire. 
 HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA A TOI DANS LES SIECLES ! 
 
 
 
AGNUS (Bon Berger 

 
COMMUNION : MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 

SUR NOS CHEMINS DE FOI, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. / Bis 

 
1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

3 La première en chemin, avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit. 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche  
Que grandisse le corps de son fils Jésus Christ. 

 
2 La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

4 La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

 
 
CHANT FINAL : Dieu te dit "lève toi et marche avec moi" 

Tu ne seras plus seul, entends sa voix. 
Eclate en ovation, nous le célébrons 
Poussez des cris de joie, joie 
Des cris de joie, joie, des cris de joie. 

 
1 Dieu te donnera un avenir, 

Dieu te donnera une espérance 
Il vient guérir et sauver le paralysé, 
En voyant ta Foi, Il le fera pour toi 

 

2 Dieu vient libérer les prisonniers 
Dieu vient pardonner tous les péchés 
Il vient aimer et toucher le paralysé, 
En voyant ta Foi, Il le fera pour toi. 

 
3 Pour nous Jésus vient faire des merveilles 

Nous n'avons jamais vu rien de pareil 
Il vient bénir, pardonner le paralysé 
En voyant ta Foi, Il le fera pour toi. 

 
 

 


