
 

NOTRE-DAME DE                                                Dimanche 13 juin 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

11ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée              Frère Jean-Baptiste du Jonchay 
 
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
  
             
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. 
 
Psaume 91 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
D’annoncer dès le matin ton amour, 
Ta fidélité, au long des nuits. 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
Il poussera comme un cèdre du Liban ; 
Planté dans les parvis du Seigneur, 
Il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
Il garde sa sève et sa verdeur 
Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
Acclamation de l’Évangile            messe de saint Boniface 
 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 
 
Prière universelle 

 
 
 
 
 



 

Offertoire               Frère Jean-Baptiste du Jonchay 
 
Donne-nous Seigneur Dieu un cœur nouveau.  
Renouvelle nos vies au feu de ton Esprit  
Donne-nous Seigneur Dieu un cœur brûlant 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                IEV 19-16 
 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 



 

3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

 
4.  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  

Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.       

    
 

Sortie                    IEV 14-10 
 
Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée  
L´aurore du salut. 
 
1.  Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  

 
2.  Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 


