
 

NOTRE-DAME DE                                     Dimanche 5 septembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

23ème 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                                                                                                 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  
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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 145 

 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
 
Alléluia                           Peuple de Dieu  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 
 
Prière universelle 
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Offertoire                Frère Jean-Baptiste du Jonchay  
 
Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage. (Bis) 
 
1.  Venez à moi vous tous qui peinez  
 Et ployez sous le fardeau 
 Et moi je vous soulagerai, 
 Et moi je vous soulagerai. 
 
3.  Illumine mon âme, 
 Fais de moi un enfant de lumière. 
 Jésus, Lumière de ma vie, 
 Fais briller sur moi ton visage.       
       
                   
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 14-53 
 
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie.  
 
1.  Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
 Que la steppe exulte et fleurisse, 
 Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
 La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 
2.  Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
 Dites aux cœurs défaillants : 
 Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
 C'est lui qui vient vous sauver ! 
 
3.  En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
 Les oreilles des sourds entendront ; 
 Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
 Et le muet criera de joie. 
              
     
Sortie                 IEV 04-62 
 
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 
1.  À toi la louange est due, 
 Ô Dieu dans Sion,  
 Que pour toi exulte notre cœur, 
 Tu écoutes la prière. 
 
2.  Vers toi languit toute chair, 
 Avec ses œuvres de péché. 
 Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, 
 Ô Dieu de miséricorde.         

Bis 


