NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE

Samedi 3 septembre 2022

23ème dimanche du temps ordinaire
Chant :
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
1.
2.
3.
4.
5.

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout Amour, toute Paix, toute Tendresse. Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.

Kyrie : Seigneur, Seigneur prends pitié. (Bis) Christ, Christ prends pitié. (Bis) Seigneur, Seigneur prends pitié. (Bis)
Gloria (Richard) :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu !

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père
2. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père écoute nos prières
Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Psaume 89 :

D’âge en âge, tu as été notre refuge.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
Dès le matin, c’est une herbe changeante :
Elle fleurit le matin, elle change ;
Le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
Que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
Alléluia :

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (Bis)

Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour !
Toi qui es bon, et toi qui pardonnes, Alllélu Alléluia.
Toi qui cherches la brebis égarée, rends Seigneur la joie d'être sauvé.
Prière universelle : Seigneur, Seigneur, écoute-nous.

Bis

Offertoire :

Regardez l'humilité de Dieu (Ter)
Et faites-lui l'hommage de vos cœurs

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
2.

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous

Prière sur les offrandes :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien
et celui de toute l’Église.
Sanctus (B2) :
Saint est le Seigneur notre Dieu Hosan---na. (Bis)
Hosan----na, Hosan-----na, Hosanna au plus haut des cieux. (Bis)
Le ciel et la terre chantent ta gloire Seigneur. (Bis)
Béni soit celui qui vient parmi nous au nom du Seigneur. (Bis)
Agnus : La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ. La paix soit entre vous La paix de son Esprit.
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous - prends pitié de nous.
2. Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde, Sauve-nous - sauve-nous.
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 :

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 :

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 prairies,
Par le blé en épis, je veux crier :

5.

Chant de sortie :

Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,
Par le Pain et le Vin, je veux crier :

Loué sois-tu, seigneur du monde ! (x4)

1. L'univers qui nous entoure,
Le soleil, le vent, le sable,
L'eau, le feu et les étoiles
Chantent l'hymne de ta gloire !
2. Notre terre, sœur et mère,
Fleurs et fruits, montagnes et neige,
Les ténèbres et la lumière
Chantent l'hymne de ta gloire !
3. Ceux qui naissent et ceux qui meurent,
Ceux qui crient et ceux qui souffrent,
Ceux qui vivent et qui espèrent
Chantent l'hymne de ta gloire !
Laudato si o mio Signore.

