
NOTRE-DAME        Samedi 20 novembre 2021 

DE L’ARCHE D’ALLIANCE 
 

Christ, Roi de l’Univers 
 

Chant d’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.  
 

Kyrie : Kyrie eleison eleison, Christe eleison eleison, Kyrie eleison eleison. 
 
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 92 :  Gloire à Toi Seigneur à la droite du Père. 
 
Le Seigneur est roi ; 
Il s’est vêtu de magnificence, 
Le Seigneur a revêtu sa force. 
 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
Dès l’origine ton trône tient bon, 
Depuis toujours, tu es. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
La sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 
 
Alléluia :  
Rois des Rois, Seigneur des Seigneurs, Gloire Alléluia. (Bis) Jésus Prince de paix gloire Alléluia. (Bis) 
 
Prière universelle : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 
Offertoire (intrumental) 
 
Sanctus (Akepsimas) :  
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Bénit sois Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Bis 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Sa majesté, nous pouvons la contempler,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 



Agnus (Mozart) 
 
Communion 
 
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier 
 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Tu es le Dieu d'amour. 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création. 
 
2. Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier 
 
 
Chant de sortie               
 
Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 
 
1.  Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 

 

2.  Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 

 

Concert de Noël Mini-Hosanna 

Dimanche 5 décembre à 16h30 dans l’église 

sous la direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL 

Entrée libre 

Pass sanitaire obligatoire 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires 
Par le blé en épis, je veux crier 
 
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier 
 


