
 

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                   Samedi 15 octobre 2022                                   
 

29ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant :   
Chanter l’espérance, oser croire que tout est possible. 
Chanter l’espérance, oser vivre tournés vers l’avenir. 
Chanter l’espérance, oser croire la bonne nouvelle. 
  
1. L’espérance est dans tes mains, quand tu relèves le petit…  Bonne Nouvelle : le petit est debout ! 
 Tes mains sont les mains de Dieu, pour annoncer son Évangile, alors viens, viens avec nous. 
 
2. L’espérance est dans ta voix, quand tu accueilles l’étranger… Bonne Nouvelle : l’étranger est chez lui ! 
 Ta voix est la voix de Dieu, pour annoncer son Évangile, alors viens, viens avec nous. 
 
3. L’espérance est dans tes yeux, quand tu regardes ton prochain… Bonne Nouvelle : ton prochain est vivant ! 
 Tes yeux sont les yeux de Dieu, pour annoncer son Évangile, alors viens, viens avec nous. 
 
Kyrie (Boniface) :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria (Grzybowski) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut de cieux, gloire, gloire à Dieu ! 
 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons ; nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce, pour 
ton immense gloire. Gloire, gloire à Dieu ! 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus Christ. Gloire, gloire à Toi ! 
 
2. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Seigneur, le fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, Reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père, Prends 
pitié de nous. 
 
3. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire du Père. Gloire, gloire à Dieu ! 
 
Psaume 97 :  Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 
Je lève les yeux vers les montagnes : 
D’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
Qui a fait le ciel et la terre.  
 
Qu’il empêche ton pied de glisser, 
Qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
Le gardien d’Israël. 
 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
Se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
Ni la lune, durant la nuit. 
 
Le Seigneur te gardera de tout mal, 
Il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
Maintenant, à jamais. 
 



Alléluia :  Resucito, resucito, resucito, aleluya ! Aleluya, aleluya, aleluya, resucito ! 
Alegría, alegría hermanos, Que si hoy nos queremos, Es porque Resucitó. 
 
Prière universelle :  
Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, donne nous Seigneur de grandir dans ton amour. 
 
Offertoire :  
Seigneur, Seigneur, oh ! prends en ton Église, tous nos frères, de la terre dans un même amour. 
 
1. Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'amour, 
 Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. 
 
2. Seigneur tu vois le monde entier, car tu es l'amour, 
 Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. 
 
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 (Ginot) : 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! (Bis)  Il est le Dieu de l'univers ! (Bis) 
Saint le Seigneur ! (Bis) Saint le Seigneur ! (Bis) 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux. 
Bénit soit celui qui vient au nom du seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agnus (Cap vert) : 
Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. (Bis)  
 
Communion :  
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem.  
 
1. L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. 
 Il n'y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux 
 Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, car l'ancien monde s'en est allé. 
 
3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, 
 Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 
 
Après Communion :  
Où allez-vous ? Regardez, Contemplez, Écoutez, Levez-vous, Acclamez, Glorifiez, Louez. 
 
Entrez dans l’espérance, n’ayez pas peur, Soyez dans la confiance, du Sauveur. Il a racheté, tous nos péchés, 
sur La Croix, notre Roi. 
Il nous accorde sa miséricorde, Il nous a tant aimé. Il est dans la gloire, Ressuscité, pour l’Éternité !  
 
Chant de sortie :   
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !  
 
1.  Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
2.  Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
3.  Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. 


