
 

NOTRE-DAME DE                                   Dimanche 19 septembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                 IEV 19-01 
 
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.  
 
1.  Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  

Nous l'adorons, il s'est manifesté.  
Jubilons pour lui !  

 
2.  Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  

Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.  
Jubilons pour lui !  
 

          
Kyrie                       Messe pro Europa 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
Christe, Christe, Christe eleison. (Bis)  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
 
 
Gloria             Messe du partage (Daniel) 

 

 
 
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 53 
 

 
 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
Par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
Écoute les paroles de ma bouche. 
 
Des étrangers se sont levés contre moi,  
Des puissants cherchent ma perte : 
Ils n’ont pas souci de Dieu. 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
Le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile                Messe pro Europa 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
        
 
 
 
 

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


 

                  
Prière universelle 

 
 
Offertoire      Paroles : P. Marie-Joseph - Musique : Fr. J.-B. du Jonchay 
 
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'Amour, 
Vous serez alors grands dans l'Amour. 
 
            
Sanctus                                                                                      Messe pro Europa      
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana in excelsis. (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana in excelsis. (Bis) 
 
 
Agnus                                                                                         Messe pro Europa 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (Ter)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (Ter)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. (Ter) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Communion                IEV 19-16 
 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  
 Don de Dieu pour sauver le monde.  
 Devant nous il est là, il se fait proche,  
 Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
 Tu prends la condition d'esclave.  
 Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
 Pour nous laver les pieds.  
 
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
 Maître comment te laisser faire ?  
 En mon corps, en mon âme pécheresse,  
 Tu viens pour demeurer.  
   
          
Sortie                 IEV 14-12  
 
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
1.  Père des Cieux, Père infiniment bon,  
 Tu combles tes enfants de tes dons.  
 Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  
 Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  
 
2.  Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  
 Que s’élève vers toi notre chant.  
 Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
 L’amour infini dont le Père nous a aimés.      


