
NOTRE DAME Samedi 2 octobre 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

27ème Dimanche Ordinaire – B 
 

 
CHANT D'ENTREE : VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU, 
 LUI LE ROI DES CIEUX ! 
 IL EST VENU POUR SAUVER L'HUMANITE 
 ET NOUS DONNER LA VIE ! 
 EXULTE POUR TON ROI, JERUSALEM, DANSE DE JOIE  
 

1 
Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 

3 
Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte 
Par son Esprit, il est au milieu de nous, Exulte 
 

2 
S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger, Exulte 
Mais seulement, pour que nous soyons sauvés, Exulte 
 

4 
Oui, tous ensemble rejetons notre péché, Exulte 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte 
 

 
KYRIE : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !  

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. 
2. Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 
3. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs. 

 
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 127 : Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison. 
 
1 Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 

 

2 Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d'olivier. 

3 Voilà comment sera béni 
l'homme qui craint le Seigneur.  
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. 

 
 
ALLELUIA (Taizé) :  

Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice. 
Et vous serez rassasiés de tous les biens, alléluia, alléluia. 

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô SEIGNEUR, Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS 
 

Bis 



 
OFFERTOIRE (Instrumental) 
 
SANCTUS (Ginot) : SAINT ! SAINT ! SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis 
 IL EST LE DIEU DE L'UNIVERS !   / Bis 
 SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis 
 SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
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 : Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  

 
1 Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

2  Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

 
CODA : Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 
 
 


