
 

NOTRE-DAME DE                                   Dimanche 26 septembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                 IEV 22-04 
 
Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est Lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en Lui votre croix,  
C'est Lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 
1.  Jésus, sauveur de tous les hommes, 
 Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
 C'est Lui qui nous a tant aimés.  
 Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 
2.  Le Christ veut combler notre cœur, 
 Donner la vie en plénitude,  
 Lui seul pourra nous rassasier.  
 Accueillez-le, recevez son amour ! 
   
 
Kyrie                     saint Jean 
 
 Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
                                                
 
Gloria                  saint Jean
  

 



 

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. 
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 18 

 
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes 
Et vraiment équitables. 
 
Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
À les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
Qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
Pur d’un grand péché. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Acclamation de l’Évangile                 saint Jean 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 
                  
Prière universelle 
 

 
 
 
Offertoire                  Frère Jean-Baptiste du Jonchay 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
  
           
Sanctus                                 saint Jean 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
 
 
Agnus                            saint Jean 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.  
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Communion                IEV 19-19 
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
 Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
 " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2.  Par le pain et le vin reçus en communion,  
 Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
 Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
 Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
 Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
 Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
 Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
    
          
Sortie                 IEV 946 
 
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
 De tout mon cœur je veux garder ta Parole,  
 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  
 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
 Et mes lèvres publient ta vérité. 
        


