
 

NOTRE-DAME DE                                                Dimanche 27 juin 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

13ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                IEV 22-04 
 
Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est Lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en Lui votre croix, 
C'est Lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 
1.  Jésus, sauveur de tous les hommes, 
 Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
 C'est Lui qui nous a tant aimés.  
 Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 
2.  Le Christ veut combler notre cœur, 
 Donner la vie en plénitude,  
 Lui seul pourra nous rassasier.  
 Accueillez-le, recevez son amour ! 
    
      
Kyrie                                                                                                 Peuple de Dieu 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Gloria                Peuple de Dieu 

 
 



 

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 29 

 
 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
Tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
Et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
Sa bonté, toute la vie. 
 
Avec le soir, viennent les larmes, 
Mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
Mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi, 
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce ! 
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Alléluia                           Peuple de Dieu  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 
Prière universelle 

 
 

Offertoire                                 d’après Jean 15, musique : Martin Szersnovicz 
 

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisis, 
Et je vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,  
Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père,  
En mon nom, il vous le donne. 
 
2. Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés,  
 Soyez fidèles à ma parole et vous serez comblés de joie ! 
 
4. Je vous envoie mon Esprit Saint, il vous guidera.  
 Et moi je monte vers mon Père, pour que votre joie soit parfaite ! 
 
Sanctus                                                                                            Peuple de Dieu 

  
 Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Agnus                                                                                      Peuple de Dieu  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !   
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
 

Bis 



 

Communion                IEV 15-20 
 
Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 

1.  Je suis le Dieu qui t´a fait,  
 Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
 J´ai tout donné pour ta vie  
 Ne crains plus désormais,  
 Car je t´ai racheté. 
 
2.  Si tu traverses les eaux 
 Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
 Je t´ai choisi Israël,  
 Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 
3.  Je suis le Dieu d´Israël, 
 Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
 Seul j´ai déployé les cieux, 
 Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
     
Sortie                 IEV 19-14 
 
1. Par toute la terre il nous envoie, témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  

 
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
2.  Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,  
 Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.  
 À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;  
 Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  
          


