
 

NOTRE-DAME DE                                                  Vendredi 11 juin 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Le Sacré-Cœur de Jésus 
 
Entrée                IEV 14-53 
 
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez,  
Car de mon cœur ouvert jaillira, 
Le fleuve qui donne la vie. (Bis) 

 
1.  Que soient remplis d'allégresse les déserts, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 

         
Kyrie                      messe de saint Boniface 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Gloria            messe de saint Boniface 

(Bis) 
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. 
 
 
Cantique Is 12, 2, 4bcd, 5-6 

Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
 
Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile            messe de saint Boniface 
 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 
 
Offertoire                 Vivre d'Amour 
 
1. Au soir d'amour parlant sans parabole, 
 Jésus disait : si quelqu'un veut m'aimer, 
 Toute sa vie qu'il garde ma parole, 



 

 Mon père et moi viendront le visiter. 
 Et de son cœur faisant notre demeure 
 Venant à lui nous l'aimerons toujours, 
 Rempli de paix nous voulons qu'il demeure, 
 En notre Amour, en notre Amour. 
 
3. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte 

Tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte 
En un instant l'amour a tout brûlé 
Flamme divine, Ô très douce fournaise 
En ton foyer je fixe mon séjour 
C'est en tes feux que je chante à mon aise : 
Je vis d'Amour, je vis d'Amour. 

 
7.  Mourir d'Amour, voilà mon espérance 

Quand je verrai se briser tous mes liens, 
Mon Dieu sera ma grande récompense 
Je ne veux point posséder d'autres biens. 
De son Amour, je veux être embrasée 
Je veux le voir, m'unir à lui toujours 
Voilà mon ciel, voilà ma destinée 
Vivre d'Amour, vivre d'Amour. 

   
   
Sanctus                      messe de saint Boniface   
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis) 

        
        

Agnus     messe de saint Boniface   
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

  



 

 
Communion          Marco Frisini 
 
Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
1. Passio Christi, conforta me. 
 O bone Jesu, exaudi me. 
 Intra tua vulnera absconde, 
 Absconde me. 
 
2. Ne permittas me separari a te. 
 Ab hoste maligno defende me. 
 In hora mortis meae voca me,voca me. 
 
3. Et iube me venire ad te, 
 Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
 Per infinita saecula saeculorum. Amen.       

    
 

Sortie     d’après le Bienheureux P. Brottier, Musique : Frère J.B. du Jonchay 
 

 Vivre comme le Christ, toujours livré à l'Amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,  
La force et la louange. 
 
1.  Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
 Qui vont devant eux au hasard. 
 Mais faites fructifier en vous,  
 Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 
2.  Pour préparer votre avenir  
 Demandez simplement à Dieu 
 La force de bien accomplir  
 Tout ce qu'il attendra de nous pour vivre. 
       


