
 

NOTRE-DAME DE                                   Dimanche 12 septembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

24ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                 IEV 17-13 
 
Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge !  
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 
1.  Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur, 
 Lui qui pardonne à tout homme pécheur, 
 Quand il se tourne vers lui ! 
 
6.  Suivons les pas des amis du Seigneur, 
 Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs, 
 Par l´amour qui sanctifie.              
     
Kyrie                                                                  Saint Claude La Colombière 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria           Saint Claude La Colombière 

 (Bis) 
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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 
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 114 

 
 
J’aime le Seigneur : 
Il entend le cri de ma prière ; 
Il incline vers moi son oreille : 
Toute ma vie, je l’invoquerai. 
 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
J’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 
Le Seigneur est justice et pitié, 
Notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
J’étais faible, il m’a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort,  
Gardé mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
 
Acclamation de l’Évangile             Saint Claude La Colombière 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
                         
Prière universelle 

 
 
 



 

 
Offertoire   Texte : Frère Olivier Zalmanski - Musique : Pawel Bebenek 
 
1.  Dieu éternel et bon,  
 Nous nous approchons de tes saints mystères,  
 Sacrement de la Nouvelle Alliance  
 scellée par Jésus, ton Fils, Sauveur de tous les hommes,  
 Offert sur la Croix en Sacrifice. 
 
2.  Toi, médecin de vie,  
 Garde-nous du mal, guéris nos blessures.  
 Ne nous juge pas selon nos fautes,  
 Mais dis seulement un mot aux serviteurs indignes :  
 Insuffle en eux ton Esprit de Vie. 
 
3.  Toi, Source de l’amour,  
 Purifie nos cœurs, abreuve nos âmes,  

Au torrent de la vie éternelle. 
Apaise nos soifs, Seigneur, console nos tristesses :  

 Voici l’heure où tu répands ta grâce. 
              
Sanctus                                   Saint Claude La Colombière 
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                                            Saint Claude La Colombière 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (Bis)  
 
Communion                IEV 22-16 
 
Nous recevons le même pain,  
Nous buvons à la même coupe,  
Afin de devenir celui qui nous unit :  
Le Corps du Christ. 
 



 

 
1.  Heureux qui désire la vie,  
 Qu'il s'en approche et la reçoive,  
 Il recevra Jésus lui-même  
 Et connaîtra l'amour de Dieu.  
 
4.  Heureux celui que le Seigneur  
 Trouvera en train de veiller.  
 À sa table il l'invitera  
 Et lui-même le servira. 
 
5.  Heureux l'homme qui laissera  
 S'ouvrir la porte de son cœur,  
 Il entrera le Roi de gloire 
 Et siègera auprès de lui. 
 
6.  Heureux qui se déclarera 
 Pour Dieu à la face des hommes, 
 Il trouvera au dernier jour  
 Un défenseur auprès du Père.  
   
          
Sortie                 IEV 15-17  
 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  
Amen, Alléluia !  
 
1.  Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
 Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
 Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
 Maintenant et à jamais.  
 
2.  Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  
 Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
 Tu m'apprendras le chemin de la vie,  
 Plénitude de la joie.  
         


