
NOTRE DAME Samedi 4 septembre 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

23 Dimanche Ordinaire – B 
 

 
CHANT D'ENTREE : AU COEUR DU MONDE POUR UN MONDE DU COEUR 

AU COEUR DU MONDE POUR UN MONDE MEILLEUR 
POUR L’AMITIÉ QUI FAIT GRANDIR LA PAIX 
AU COEUR DU MONDE, IL EST TEMPS D’AIMER 
ENSEMBLE SUR CETTE TERRE ENSEMBLE, VIVONS EN FRÈRES 
ENSEMBLE AU COEUR DU MONDE LÀ OÙ DIEU NOUS A ENVOYÉS. 

 
1. De tous temps sur la Terre 

Des hommes se sont levés 
L’espérance en bandoulière 
Épris de fraternité ! 

 

2. Apprentis de l’amour 
Artisans des p’tits bonheurs 
Dans nos vies, jour après jour 
Jésus enchante nos coeurs. 

 
3. L’Esprit Saint vient souffler 

L’amour du Père sur le monde 
L’Esprit, vent de liberté 
Rend nos vies belles et fécondes. 

 
 
KYRIE (St Boniface) : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
GLORIA (Grzybowski) Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Paix aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Gloire, gloire à Dieu ! 
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, 
Dieu le Père tout puissant 
Seigneur fils unique, Jésus Christ 
Gloire, gloire à Dieu ! 

 

2 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 assis à la droite du Père 
Prends pitié de nous 

 
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur 

Toi seul es le Très haut, Jésus-Christ 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père 
Gloire, gloire à Dieu ! 

 
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
Je veux chanter nos hymnes pour Dieu 
Chantez pour lui tant que je dure. 

 
ALLELUIA  (St Augustin) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur ! Seigneur ! écoute-nous ! 
 
OFFERTOIRE :  Nous marchons dans la lumière de Dieu. 
 
SANCTUS B2 : Saint est le Seigneur notre Dieu Hosan---na. / Bis 
 
 Hosan----na, Hosan-----na, Hosanna au plus haut des cieux. / Bis 
 

Le ciel et la terre chantent ta gloire Seigneur. / Bis 
 
Béni soit celui qui vient parmi nous au nom du Seigneur. / Bis 

 



 
AGNUS (Bon Berger)  
 
COMMUNION : PAIN DONNE POUR NOTRE VIE, 
 CORPS ET SANG DE JESUS CHRIST. 
 PAIN DE DIEU POUR LES PECHEURS, 
 FAIT GRANDIR L'AMOUR DANS NOS CŒURS 
 
1 Dans le désert tu as nourri l'affamé, 

A nos appels, Seigneur, tu veux répondre 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde 

3 Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves ! 
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

 
2 Voici la manne pour ton peuple en chemin, 

Le pain du ciel reçu des mains du Père, 
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

 

4 Toi la sagesse, tu prépares un banquet, 
Nous accueillons le vin de ta parole. 
Voici la table où tes amis sont comblés, 
Voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 

 
5 Vers qui marcher si non vers toi, le Seigneur ? 

L'esprit nous parle avec tes mots lumière. 
Nous choisissons de te servir de tout cœur, 
Tu nous conduis jusqu'à la joie du Père 

 
 
CHANT FINAL :  Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
 

1 Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  
 

 

2 Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur.  
Toi seul es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m´appuie.  
Gloire à toi !  
 

 
3. Avec toi, Seigneur 

Je n´ai peur de rien.  
²Tu es là sur tous mes chemins.  
Tu m´apprends à vivre l´amour.  
Gloire à toi ! 

 
 
 


