
 

NOTRE-DAME DE                                        Dimanche 10 octobre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

28ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée             AX 004 
 
C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur Ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de Te suivre, 
Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour ; 
 
1.  Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
 Tu ouvres aux hommes Tes frères, la voie de la sainteté ! 
 
2.  Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 
 Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité. 
  
     
Kyrie            Marie Mère de l’Église 
 
Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison. (Bis) 
Kyrie eleison. (Bis) 
  
                                          
Gloria                          Peuple de Dieu 

 

 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
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Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
 
Psaume 89 
 

 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
Et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 
 

Acclamation de l’Évangile                     Marie Mère de l’Église 
 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! (Bis)           
 
 
Prière universelle 
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Offertoire                   IEV 21-03 
 
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 
 
1.  Bienheureux tous les pauvres de cœur,  
 Le Royaume est à eux. 
 Bienheureux les humbles et les doux, 
 Car la terre est à eux. 
 
2.  Bienheureux sont les cœurs affligés, 
 Ils seront consolés, 
 Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
 Ils seront essuyés. 
 
3.  Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
 Cherchent la vérité, 
 Bienheureux, affamés de justice, 
 Vous serez rassasiés. 
          
     
Sanctus                             Marie Mère de l’Église 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis) 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 
 
Agnus                         Marie Mère de l’Église 
 
Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem, dona nobis pacem.                                    

Bis 



 

Communion                André Gouzes L 631 
 
La Sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
 Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
 En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
 Que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 
2.  Avec moi magnifiez le Seigneur,  
 Exaltons tous ensemble son nom ! 
 J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,  
 De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés 
 Votre visage ne sera pas confondu. 
 Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
 Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
       
          
Envoi            IEV 14-07 
 
Chantez avec moi le Seigneur,  
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1.  Il a posé les yeux sur moi,  
 Malgré ma petitesse. 
 Il m´a comblée de ses bienfaits, 
 En lui mon cœur exulte. 
 
2.  L´amour de Dieu est à jamais 
 Sur tous ceux qui le craignent. 
 Son Nom est saint et glorieux, 
 Il a fait des merveilles.       


