
NOTRE DAME Samedi 25 septembre 2021 

DE L'ARCHE D'ALLIANCE 
 

26ème Dimanche Ordinaire – B  
 
 
CHANT D'ENTREE : Je jubile et je ris quand sa parole est près de moi  

Je jubile et je ris quand j'y pense Bis Je jubile et je ris quand tout 
s'allume autour de moi  
Dans les vagues et le vent de sa joie / bis 

 
1 Et même si les gens se moquent de moi 

quand Mon cœur et ma vie se balancent 
Se balancent au gré de sa toute 
puissance Au cœur de l'enfance je suis 

 
2 Et même si d'autres se font les 

apôtres Du règne de l'ordre établi 
Mon règne est tout autre 
Je danse et je saute au nom du Seigneur de la vie 

 
 
KYRIE (Réunion) : 1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

2. Ô Christ, venu dans le monde 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  

 
GLORIA (RICHARD) : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME Bis 

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 18 : Ta parole, Seigneur est vérité, et ta Loi délivrance ! 

 
1 La loi du Seigneur est 

parfaite, Qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 

Qui rend sages les simples. 

 
2 La crainte qu’il inspire est pure, 

Elle est là, pour toujours ; 

Les décisions du Seigneur sont 
justes Et vraiment équitables. 

 
3 Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

A les garder, il trouve son profit. Qui 

peut discerner ses erreurs ? Purifie-
moi de celles qui m’échappent. 

 
4 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. 

 
 

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 ! 

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Saint Joseph, écoute ma prière 

Guide-moi vers Lui comme un enfant 
Saint Joseph, obtiens-moi Sa lumière 
Pour rester en Lui toujours présent 



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 
 

NOTRE PERE (Glorius) 
 

AGNUS (De Baisieux) 
 

COMMUNION : PLUS PRES DE TOI, MON DIEU, 

J'AIMERAIS REPOSER : C'EST TOI QUI M'AS CREE, 
ET TU M'AS FAIT POUR TOI, MON CŒUR EST SANS REPOS 
TANT QU'IL NE DEMEURE EN TOI ! /Bis 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber ; 

Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, Viens affermir en moi l'esprit de charité, 

Toi l'amour absolu de toute éternité ? Que je sache donner, aimer et pardonner. 

 
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix 

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! 

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

 

 
APRES COMMUNION : AVE MARIA GLORIUS 
Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

 
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, 

En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

Donne-moi de te voir et de te contempler, 

de vivre en ton amour durant l'éternité. 
 
 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 
AMEN 

 
Ave Maria, Ave Maria … 

 

CHANT FINAL : Cap, cap la joie ! Ne sens-tu pas claquer tes doigts 
Quand il habite en toi l’Esprit du Seigneur  
Et qu’il fait battre ton cœur, tape, tape, tape des mains 
Loué soit le Dieu trois fois Saint ! Eho ! Levez les bras pour ce cri de joie ! 

 Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !  

1  Toi Seigneur, dans nos cœurs, tu défriches et laboures 2  Tu es mon bon berger, je ne manque de rien 
Et tu sèmes pour qu’on s’aime des pépites d’amour À jamais j’ai remis ma vie entre tes mains 
Donne-nous aujourd’hui notre joie de ce jour Quand j’étais égaré, paumé sur le chemin 
Et comme un chercheur d'or qui découvre un trésor Toi tu me recherchais, toujours me retrouvais 
Je veux crier haut et fort : Je veux crier haut et fort : 
Que notre foi soit fête ! Que notre foi soit fête ! 
Et notre joie parfaite ! Et notre joie parfaite ! 
Cap ou pas cap ? Cap ! Cap ou pas cap ? Cap ! 

Final : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir  
 A quitter sa tour d'ivoire et devenir le serviteur   


