
NOTRE DAME Samedi 16 octobre 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

29ème Dimanche Ordinaire – B 
 

 
CHANT D'ENTREE : QUE VIVE MON AME A TE LOUER, 

TU AS POSE UNE LAMPE, 
UNE LUMIERE SUR MA ROUTE 
TA PAROLE, SEIGNEUR, TA PAROLE, SEIGNEUR. 

 
1 Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. 
 De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 

3 Heureux ceux qui suivent tes commandements. 
 Qui plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi, 
 Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

2  Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. 
 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
 Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

4 Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. 
 Vivifie-moi, apprends moi tes volontés, 
 Dés l’aube de ta joie tu m’as comblé. 
 

 
KYRIE : (orthodox) Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison 
 Chri - iste eleison, Chri - iste eleison, Chri - iste ele - - ison 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison 
 
 
GLORIA : AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU, 
 SUR TOUTE LA TERRE AUX HOMMES LA PAIX. 
 

1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits ! 
2 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 
3 Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. 

 
 
Psaume 32 : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 
1 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. 

 

2 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. 

3 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 ! 

 
ALLELUIA : Alléluia, Alléluia, chantons le Seigneur !  
 Alléluia, Alléluia, en tapant des mains. 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Dieu d'amour entend notre prière ! 
 
 
OFFERTOIRE  Je te bénis mon Dieu 

Je te bénis mon sauveur 
Avec les anges dans les cieux 
Je te bénis de tout mon cœur  

 
 
SANCTUS (Tedeum H4) : Saint ! Saint ! Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur ! 
 Le Seigneur Dieu de l'Univers !  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire !  
 Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis) 
 
 Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, du Seigneur ! 
 Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Bis 

Bis 



 
 
NOTRE PERE  (Glorious) 
 
AGNUS (Bourbouze) : Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves 
 le péché du monde reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père, 
pour tous les siècles, prends pitié de nous. 

 
Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves 
le péché du monde reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
pour tous les siècles, donne-nous la paix. 

 
 
COMMUNION : Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 
1  Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

 

3 C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
2 Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

4 Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
 
 
CHANT FINAL : CHANTEZ, PEUPLES DE LA TERRE ! LOUEZ, LOUEZ L’ÉTERNEL, 

CRÉATEUR DES CIEUX, DE LA TERRE, DE TOUT L’UNIVERS, LOUEZ L’ÉTERNEL ! 
CHANTEZ, ENFANTS DE LA TERRE ! LOUEZ, LOUEZ L’ÉTERNEL, VOTRE DIEU, 
PROCLAMEZ SON NOM, BÉNISSEZ SON NOM,  LOUEZ L’ÉTERNEL ! 

 
Que de la mer un chant s’élève, pour fêter sa venue. 
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. 
 
Souvenez-vous de ses prodiges, de toutes ses merveilles, 
N’oubliez pas sa délivrance, son alliance éternelle ! 
 
 

Bis 


