
 

NOTRE-DAME DE                                            Dimanche 3 octobre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

27ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                    A 219-1  
 
Que tes œuvres sont belles,  
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur,  
Tu nous combles de joie !  
  
1.  C'est Toi, le Dieu qui nous as faits,  
 Qui nous as pétris de la terre ! 
 Tout homme est une histoire sacrée : 
 L'homme est à l'image de Dieu. 
  
2.  Ton amour nous a façonnés, 
 Tirés du ventre de la terre. 
 Tout homme est une histoire sacrée : 
 L'homme est à l'image de Dieu. 
 
Kyrie            Marie Mère de l’Église 
 
Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison. (Bis) 
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  

(Bis) 
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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 127 

 
Heureux qui craint le Seigneur 
Et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
Comme une vigne généreuse, 
Et tes fils, autour de la table, 
Comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni  
 l’homme qui craint le Seigneur.* 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem  
 tous les jours de ta vie,* 
Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                     Marie Mère de l’Église 
 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! (Bis)           
 
 
Prière universelle 

 
 

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


 

Offertoire                    IEV 12-21 
 
1.  Comme l´argile se laisse faire 
 Entre les mains agiles du potier,  
 Ainsi mon âme se laisse faire,  
 Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. (Bis)  
 
2.  Comme une terre qui est aride 
 Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
 Tu es la source qui désaltère, 
 Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore 
 Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
 Car ta Parole est une lampe, 
 Une lumière allumée sur mes pas. 
             
     
Sanctus                             Marie Mère de l’Église 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis) 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 
 
Agnus                         Marie Mère de l’Église 
 
Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem, dona nobis pacem.  
                                             
 

Bis 



 

Communion              IEV 23-02   
 
Je suis là, contemplez ce mystère.   
Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière,  
Accueillez mes grâces infinies.    
 
1.  Je ne suis pas digne de te recevoir,  
 Seigneur, viens à mon secours.  
 Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
 Seigneur, toi seul es mon Dieu.   
 
2.  Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,   
 Seigneur, tu nous as tant aimés.   
 Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.   
 Sans fin, tu veux nous combler.   
 
3.  Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  
 Mais seuls, à qui irions-nous ?  
 Tu as les paroles de l'éternité.  
 Seigneur, reste auprès de nous.       
          
Envoi            IEV 17-55 
 
1.  Sous ton voile de tendresse, 
 Nous nous réfugions. 
 Prends-nous dans ton cœur de mère 
 Où nous revivrons. 
 Marie, Mère du Sauveur,  
 Nous te bénissons. 
 
Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  
 
2.  Quand nous sommes dans l’épreuve, 
 Viens nous visiter. 
 De tous les dangers du monde, 
 Viens nous délivrer.  
 Marie, Mère du Sauveur,  
 Prends-nous en pitié.    


