
 

NOTRE-DAME DE                                         Dimanche 31 octobre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

31ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                 IEV 09-53  
 
Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité  
Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, 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.  
 
2.  Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
 Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
 Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
              
 
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 17 
 

 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
Je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
Il m’a libéré, car il m’aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
Il se montre fidèle à son messie. 

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


 

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

 
 
 
Offertoire           Texte : Bhse Elizabeth de la Trinité - Taizé 33 
 
Laissons la présence du Dieu amour, 
Devenir le soleil irradiant notre vie. 
 
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, mon Père l’aimera, 
 Nous ferons en lui notre demeure. 
                
 
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       d’après Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
            musique de Patrick Lemoine 
 
1. Pour T'aimer, ô mon Dieu, et pour te faire aimer ; 

Je m'offre à ton Amour miséricordieux ! 
Consume-moi sans cesse des flots de ta tendresse, 
Qu'ainsi je sois martyre de ton Amour Seigneur. 

 
2. Pour qu'il soit satisfait l'amour doit s'abaisser ; 

En moi Tu as tout fait, Seigneur, en ta bonté ! 
De ta miséricorde Tu as comblé mon âme 
Et je puis m'appeler l'œuvre de ton Amour. 

 
3. Garde-moi chaque instant près de Toi, Ô Seigneur,  
 Et donne-moi, Jésus, une place en ton Cœur. 

Cache-moi dans ta Face, conserve-moi ta grâce, 
Je T'aime et je T'adore dans l'ombre de la Foi.          

    
       
Envoi        Musique : Anne-Sophie Rahm 
 
Réjouis-toi Marie comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de ton sein est béni ! 
Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et à l’heure de la mort.  
Amen ! 
 


