
NOTRE-DAME         Samedi 11 décembre 2021 

DE L’ARCHE D’ALLIANCE 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

 
Chant d’entrée (IEV 11-44)  
 
Préparez le chemin du Seigneur. (Bis) 
 
 
Kyrie (La Réunion) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Cantique (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) 
 
Exultant de joie, vous puiserez aux sources du salut. 
 
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
 
« Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 
Alléluia :  
Aujourd’hui le Seigneur vient, nul ne sait le moment,  
Aujourd’hui le Seigneur vient, soyons tous dans la joie. 
 
 
Prière universelle :  
Nous t’attendons nous t’attendons,  
Guide tes pas vers nos lumières.  
 
 
Offertoire (intrumental) 
 
Sanctus (B2)  
 
 
Anamnèse (Amazing grâce) :  
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, Gloire à 
Toi ressuscité, Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

(Bis) 



Agnus(Debaisieux)  
 
Notre Père (Glorius) 
 
Communion (E 127) 
 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.     
  
1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.           
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains           
  
2. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. 
  
3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.          
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur           
  
4. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. 
 
Après la communion  
 
1. Lui c’est Joseph, elle c’est Marie 
 Et leurs enfants, c’est le Messie. 
 C’est un petit pas ordinaire 
 Qui vient proclamer paix sur terre. 
 
Ils n’ont pas eu peur d’un drôle de bonheur Joseph et Marie  
Comme une évidence ils ont fait confiance Au Dieu de la vie 
 
2. Ils ont dit oui, oui pour la vie, 
 Nous voulons bien le faire grandir. 
 Ce petit garçon malicieux, 
 Qui est aussi le fils de Dieu. 
 
Chant de sortie   
     
Allez crier, crier, crier sur la montagne, 
Allez crier, crier, que Jésus Christ est né ! 
 
1. Chantez dans les rues, chantez dans les cours, dans les cours, 
À travers les champs et dans les bourgs, chaque bourg. 
  
2. À coups de guitares, à coups de chansons, de chansons, 
Allez chanter dans toutes les maisons, les maisons. 
  
4. Rangez vos couteaux, rangez vos fusils, vos fusils, 
Réconciliez-vous, faites-vous des amis, des amis. 
  
5. Allez vers les pauvres et les affligés, affligés, 
Dites aux malheureux qu'ils peuvent espérer, espérer. 


