
NOTRE DAME Samedi 12 juin 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

11 Dimanche Ordinaire – B 
 

 
CHANT D'ENTREE : Je jubile et je ris quand sa parole est près de moi 

Je jubile et je ris quand j'y pense 
Je jubile et je ris quand tout s'allume autour de moi 
Dans les vagues et le vent de sa joie / bis 

 
1 Et même si les gens se moquent de moi quand 

Mon cœur et ma vie se balancent 
Se balancent au gré de sa toute puissance 
Au cœur de l'enfance je suis 

 

2 Et même si d'autres se font les apôtres 
Du règne de l'ordre établi 
Mon règne est tout autre 
Je danse et je saute au nom du Seigneur de la vie 

 
KYRIE (Verbe de Dieu): KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !  

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. 
2. Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 
3. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs. 

 
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 91 : Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.  
 

1. 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. 

 

2. 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. 

 
3. Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

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

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

 
 

Bis 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS 
 
 
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 du Cap : Sanctus, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, 
 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
 HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, DU CIEL. / Bis 
 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
 HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, DU CIEL. / Bis 
 
AGNUS (de Baisieux) 
 
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 : Cap, cap la joie ! Ne sens-tu pas claquer tes doigts  

Quand il habite en toi L’Esprit du Seigneur  
Et qu’il fait battre ton cœur Tape, tape, tape des mains  
Loué soit le Dieu trois fois Saint ! Eho ! Levez les bras pour ce cri de joie !  
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !  
 

1 Toi Seigneur, dans nos cœurs, tu défriches et laboures  
Et tu sèmes pour qu’on s’aime des pépites d’amour  
Donne-nous aujourd’hui notre joie de ce jour  
Et comme un chercheur d'or qui découvre un trésor  
Je veux crier haut et fort :  
Que notre foi soit fête !  
Et notre joie parfaite !  
Cap ou pas cap ? Cap !  

 

2 Tu es mon bon berger, je ne manque de rien  
À jamais j’ai remis ma vie entre tes mains  
Quand j’étais égaré, paumé sur le chemin  
Toi tu me recherchais, toujours me retrouvais  
Je veux crier haut et fort : 
Que notre foi soit fête !  
Et notre joie parfaite !  
Cap ou pas cap ? Cap !  

 
 


