
NOTRE DAME Samedi 11 septembre 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

24 Dimanche Ordinaire – B 
 

 
CHANT D'ENTREE : AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT 

FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! 
AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT 
MET A L'ŒUVRE AUJOURD'HUI DES ENERGIES NOUVELLES ! 

 
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : 

Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes aux cœurs purs : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

 
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 114 : Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants 
1 J’aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ;  
Il incline vers moi son oreille :  
Toute ma vie, je l’invoquerai.  

 

3 Le Seigneur est justice et pitié,  
Notre Dieu est tendresse.  
Le Seigneur défend les petits :  
J’étais faible, il m’a sauvé. 

 
2 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 !" 

 

4 Il a sauvé mon âme de la mort, 
Gardé mes yeux des larmes.  
Je marcherai en présence du Seigneur  
Sur la terre des vivants 

 
 
ALLELUIA  (St Augustin) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur ! Seigneur ! écoute-nous ! 
 



 
 
OFFERTOIRE :  (Instrumental) 
 
 
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 : ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! / Bis 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 
 

3. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai. 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

4. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu, je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
 

5. Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce. 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 

 
 


