
NOTRE-DAME        Samedi 13 novembre 2021 

DE L’ARCHE D’ALLIANCE 
 

33ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Chant d’entrée  
1. Reviendra-t-il au coucher du soleil ? 
 Les grands oiseaux appellent sur la plage. 
 Reviendra-t-il me montrer son visage 
 Quand les renards s’en vont de leur sommeil ? 
 
Veillez et priez car vous ne savez ni l’heure ni le jour de son amour ! 
Veillez et priez car vous ne savez ni l’heure ni le jour de son retour, comme un voleur… 
 
2. Reviendra-t-il en marchant sur la mer ? 
 Le vent mauvais redouble de violence. 
 Reviendra-t-il m’inviter à la danse 
 En pleine nuit quand grondera l’Enfer ? 
 
3. Reviendra-t-il quand s’éveillent les coqs ? 
 Le supplicié s’en va vers son Calvaire. 
 Reviendra-t-il quand renaît la lumière  
 Montrant la Croix qu’on plante sur le roc ? 
 
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 15  
Garde-moi mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable.  
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Bis 



Alléluia : Alléluia, Alléluia, chantons le Seigneur ! Alléluia, Alléluia, en tapant des mains. 
 
Prière 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) 
 
Notre Père (Glorious) 
 
Agnus (Mozart) 
 
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. 

 
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. 
 
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. 
 
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 de sortie 
 
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (Bis) 

 
1.  Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 

Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 
2.  Nous recevons de toi la force de nos pas, 

O Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 

Bis 


