
NOTRE DAME Samedi 26 juin 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

13 Dimanche Ordinaire – B 
 

 
CHANT D'ENTREE : LOUE SOIS-TU, SEIGNEUR DU MONDE ! / 4 FOIS 
 
1. L'univers qui nous entoure, 

Le soleil, le vent le sable, 
L'eau, le feu et les étoiles 
Chantent l'hymne de ta gloire ! 

 

2. Notre terre, sœur et mère, 
Fleurs et fruits, montagnes et neige, 
Les ténèbres et la lumière 
Chantent l'hymne de ta gloire ! 

 
3. Ceux qui naissent et ceux qui meurent, 

Ceux qui crient et ceux qui souffrent, 
Ceux qui vivent et qui espèrent, 
Chantent l'hymne de ta gloire ! 

 
 
KYRIE (St Boniface) : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
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 29 : O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
1. 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. 
 

3. 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 ! 

 
2. 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. 

4. 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! 

 
ALLELUIA  (St Augustin) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR ! 
 
 



 
OFFERTOIRE : SEIGNEUR, SEIGNEUR, OH ! PRENDS EN TON EGLISE 

TOUS NOS FRERES, DE LA TERRE DANS UN MEME AMOUR. 
 
1 Seigneur tu cherches tes enfants,  
 Car tu es l'amour 
 Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour 
 

2 Seigneur tu vois le monde entier, 
 Car tu es l'amour 
 Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour 
 

 
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 (Bon Berger)  
 
COMMUNION : PAIN DONNE POUR NOTRE VIE, 
 CORPS ET SANG DE JESUS CHRIST. 
 PAIN DE DIEU POUR LES PECHEURS, 
 FAIT GRANDIR L'AMOUR DANS NOS CŒURS 
 
1 Dans le désert tu as nourri l'affamé, 

A nos appels, Seigneur, tu veux répondre 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde 

3 Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves ! 
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

 
2 Voici la manne pour ton peuple en chemin, 

Le pain du ciel reçu des mains du Père, 
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

 

4 Toi la sagesse, tu prépares un banquet, 
Nous accueillons le vin de ta parole. 
Voici la table où tes amis sont comblés, 
Voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 

 
5 Vers qui marcher si non vers toi, le Seigneur ? 

L'esprit nous parle avec tes mots lumière. 
Nous choisissons de te servir de tout cœur, 
Tu nous conduis jusqu'à la joie du Père 

 
 
CHANT FINAL : PAR TOUTE LA TERRE, 

SONNEZ TOUS LES PEUPLES, 
CRIEZ LES HAUTS FAITS DE SON AMOUR : 
MUSIQUE POUR DIRE ! 
MUSIQUE POUR VIVRE ! 
MUSIQUE DE VERITE 

 
1. Acclamons le Seigneur, 

Chantons tous notre Dieu, 
A Lui rendons toute grâce ! 
Par sa main qui délivre. 
Et par son bras très Saint, 
Il montre sa Gloire ! 

 

3. Montagnes et grands fleuves, 
Battez, battez des mains : 
A Dieu est toute la terre ! 
ll nous vient comme un Juge, 
Il nous vient comme un Père, 
Les hommes sont appelés ! 

 
2. Au doux son de la harpe, 

Au long souffle du cor, 
Jouez tous pour sa victoire ! 
Et que dansent les mers, 
Et que dansent les cieux, 
Le monde et ses habitants ! 

 

MUSIQUE - PRIERE, 
MUSIQUE - LUMIERE, ! 
D'AMOUR ET DE LIBERTE ! 
 

 
 


