
 

NOTRE-DAME DE                                      Dimanche 7 novembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

32ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                 IEV 08-05  
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être, son Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 
1.  Le Seigneur est tendresse et pitié,  
 Lent à la colère et plein d'amour,  
 Sa justice demeure à jamais.  
 Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
2.  Il pardonne toutes tes fautes,  
 De tes maladies il te guérit,  
 À la fosse il rachète ta vie.  
 Bénis le Seigneur, ô mon âme !            
 
 
Kyrie               Saint Claude La Colombière 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Gloria                 Saint Claude La Colombière 
 

 (Bis) 
 
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  
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 145 
 

 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile                    Saint Claude La Colombière 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
 

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


 

Prière universelle 

 
 
 
Offertoire                 IEV 15-15 
 
Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´  
 
1.  Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,  
 Et qui même la nuit instruit mon cœur.  
 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  
 Près de lui, je ne peux chanceler.  
 
2.  Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  
 En confiance je peux reposer.  
 Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,  
 Avec toi, débordement de joie ! 
       
          
Sanctus                       Saint Claude La Colombière 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. (Bis) 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Agnus                                            Saint Claude La Colombière 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (Bis)  



 

                 
Communion                IEV 19-16 
 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  
 Don de Dieu pour sauver le monde.  
 Devant nous il est là, il se fait proche,  
 Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
 Tu prends la condition d'esclave.  
 Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
 Pour nous laver les pieds.  
 
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
 Maître comment te laisser faire ?  
 En mon corps, en mon âme pécheresse,  
 Tu viens pour demeurer.  
            
       
Envoi       D’après le Bienheureux P. Brottier, Musique : Frère J.B. du Jonchay 
 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'Amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,  
La force et la louange. 
 
1.  Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
 Qui vont devant eux au hasard. 
 Mais faites fructifier en vous,  
 Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 
2.  Pour préparer votre avenir  
 Demandez simplement à Dieu 
 La force de bien accomplir  
 Tout ce qu'il attendra de nous pour vivre.    
  


