
 

NOTRE-DAME DE                                         Dimanche 17 octobre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

29ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                 IEV 12-02 
 
À Toi puissance et gloire, 
À Toi honneur et force, 
À Toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 
 
1.  Toi l'Agneau immolé, (Bis)  
 Tu T'es livré pour nous, (Bis) 
 Tu as versé Ton Sang, (Bis) 
 Pour nous sauver ! 
 
2.  Et Dieu T'a exalté : (Bis) 
 Il T'a donné le Nom, (Bis) 
 Au-dessus de tout nom, (Bis) 
 Jésus Vainqueur ! 
      
     
Kyrie            Marie Mère de l’Église 
 
Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison. (Bis) 
Kyrie eleison. (Bis) 
  
                                          
Gloria                   Messe du partage (Daniel) 

 
 
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  
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 32 

 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en Toi ! 
 

 
Acclamation de l’Évangile                     Marie Mère de l’Église 
 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! (Bis)           
 
 
Prière universelle 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 
Offertoire                  F. Louzeau 
 
Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir, 
Il est venu donner sa vie en rançon pour les multitudes ; 
Le Fils de l’Homme est venu pour servir. 
 
4.  Il était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, 

Homme de douleur, familier de la souffrance. 
Or ce sont nos souffrances qu’il portait, et nos douleurs dont il était chargé. 
Dans ses blessures nous trouvons la guérison. 

 
5.  À la suite de l’épreuve endurée par son âme, 

Il verra et sera comblé. 
Par sa connaissance, le Juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, 
En s’accablant lui-même de leurs fautes. 

      
     
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              IEV 23-02   
 
Je suis là, contemplez ce mystère.   
Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière, 
Accueillez mes grâces infinies.    
 
1.  Je ne suis pas digne de te recevoir,  

Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu.   

 
2.  Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,   

Seigneur, tu nous as tant aimés.   
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.   
Sans fin, tu veux nous combler.   

 
3.  Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  

Mais seuls, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de l'éternité.  
Seigneur, reste auprès de nous.   

       
          
Envoi            IEV 18-24 
 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte  
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,  
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  
 
1.  Nous te saluons, pleine de grâce !  
 Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
 Les cieux répandent leur rosée,  
 Intercède pour nous, Étoile du Matin !  
 
2.  Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
 Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
 L´Emmanuel habite en toi, 
 Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !           


