
 

NOTRE-DAME DE                                    Dimanche 14 novembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

33ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                 IEV 13-05 
 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 
1.  Père saint, Dieu vivant et vrai, 

Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement,  
Lumière au-delà de toute lumière. 

 
2.  Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
      

 
Kyrie                      Messe pro Europa 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
Christe, Christe, Christe eleison. (Bis)  
Kyrie eleison, 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 15 

 
 
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 ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile                         Messe pro Europa 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 
 
Prière universelle 

 
 

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


 

 
Offertoire                 IEV 15-43 
 
1.  Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  

Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce  
Pour ton immense bonté.  

 
2.  Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,  

Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 

 
3.  Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour.       
        

          
Sanctus                                                                                      Messe pro Europa      
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana in excelsis. (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana in excelsis. (Bis) 
 
 
Agnus                                                                                         Messe pro Europa 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (Ter)   
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (Ter)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. (Ter) 
 
 
 
 



 

 
Communion                IEV 15-33 
 
1.  Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

 
2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 
3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 
4.  Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
                  

       
Envoi                       IEV 12-47 
 
Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 
1.  Ta lumière a vaincu l´ombre, 

Et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse  
Une joie éternelle.  

 
2.  Ta croix nous a délivrés 

De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 


