
NOTRE DAME Samedi 18 septembre 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

25 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 (Réunion) : 1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
  pour réunir toute l'humanité. 
  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 2. Ô Christ, venu dans le monde 
  pour nous ouvrir un chemin d'unité. 
  Christe eleison, Christe eleison. 
 
 3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
  tu nous conduis vers un monde de paix. 
  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
 
GLORIA (RICHARD) : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 
 ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME 
 GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
 GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU ! 
 

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père 
 

2 Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père écoute nos prières 

 Car toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

 
Psaume 53 : Le Seigneur est mon appui, le Seigneur est mon appui pour toujours 
 
1 Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

Par ta puissance rends-moi justice ;  
Dieu, entends ma prière,  
Ecoute les paroles de ma bouche.  

 

2 Des étrangers se sont levés contre moi,  
Des puissants cherchent ma perte :  
Ils n’ont pas souci de Dieu.  
 

3 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 ! 

 
 

Bis 



 
 
ALLELUIA (Psaume 117) : ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! / Bis 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 

 
 
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 (De Baisieux 
 
 
COMMUNION TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS. 

TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR. 
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T’ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 

 
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
CHANT FINAL : JESUS EST LE CHEMIN 

QUI NOUS MENE DROIT VERS LE PERE 
C'EST LUI QUI EST LA VERITE, IL EST LA VIE ! 

 
1 Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
 Non Personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 
 Dieu est avec lui ! 
 

2 Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
 Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 
 Mais dans la lumière ! 
 

3 En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
 Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité 
 Qui vous rendra libres ! 
 

 
 
 


