
 

NOTRE-DAME DE                                              Dimanche 29 août 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée           IEV 20-14 
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1.  Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
 Vient demeurer au milieu de son peuple !  
 Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
 Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 
2.  Il est Dieu, il est notre lumière,  
 Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
 Sa clarté embrase l'univers, 
 Il est la vie illuminant la nuit !  
                   
Kyrie                       Messe de la Trinité 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 
Gloria                           Messe de la Trinité 

 (Bis) 
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 14 

 
 
Celui qui se conduit parfaitement,  
Qui agit avec justice 
Et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue.  
 
Il ne fait pas de tort à son frère 
Et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
Mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
N’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 
Acclamation de l’Évangile                     Messe de la Trinité 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis)  
 
Baptême (Messe de 11h30) 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alleluia ! (Bis) 
 
Prière universelle 

 



 

Offertoire                    DEV 526 
 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur.  
 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 
2.  Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 
3.  Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 
4.  Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans 
retour. 
            
              
Sanctus                             Messe de la Trinité 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 
 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
 

 Agnus                          Messe de la Trinité 
 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 

  
 
 



 

  
 Communion                IEV 11-69 

 
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1.  Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, 
 Le vin que nous buvons, n'est plus du vin, 
 C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité, 
 Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. 
 
2.  Le Dieu que nous servons n’est pas lointain, 
 Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
 C’est un Dieu d’amour de tendresse et de pitié, 
 Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 
3.  Je suis le pain de vie,  
 Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, 
 Ce pain est le pain qui descend du ciel, 
 Pour qu’on mange et ne meure pas. 
          
     
Sortie                 IEV 13-34 
 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
 
1.  Louons notre Seigneur,  
 Car grande est sa puissance,  
 Lui qui nous a créés,  
 Nous a donné la vie.  
 
2.  Invoquons notre Dieu, 
 Demandons-lui sa grâce, 
 Il est notre Sauveur, 
 Notre libérateur. 
 
         


