
 

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                   Samedi 22 octobre 2022                                   
 

30ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant :   
Par toute la terre, sonnez tous les peuples, criez les hauts faits de son amour : 
Musique pour dire ! Musique pour vivre ! Musique de vérité ! 
 
1. Acclamons le Seigneur, chantons tous notre Dieu, à Lui rendons toute grâce ! 

Par sa main qui délivre. Et par son bras très Saint, Il montre sa Gloire ! 
 

2. Au doux son de la harpe, au long souffle du cor, jouez tous pour sa victoire ! 
Et que dansent les mers, et que dansent les cieux, le monde et ses habitants ! 
 

3. Montagnes et grands fleuves, battez, battez des mains :  à Dieu est toute la terre ! 
ll nous vient comme un Juge, Il nous vient comme un Père, Les hommes sont appelés ! 
 

Musique - prière, Musique – lumière ! D'amour et de liberté ! 
 
 
Kyrie (Réunion) : 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. Christe eleison, Christe eleison. 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria (Philipp) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. (Bis)  
 
1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu, 
 Ton peuple te rend grâce, 
 Ami des hommes, sois béni  
 Pour ton règne qui vient : 
 À toi nos chants de fête 
 Par ton fils bien aimé, dans l'Esprit  
 
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
 Écoute nos prières : 
 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
 Sauve-nous du péché ! 
 Dieu saint, splendeur du Père, 
 Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur 
 
Psaume 33 :   
Un pauvre cri, le Seigneur entend. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Le Seigneur regarde les justes,  
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 
Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 



Alléluia (Saint Augustin) 
 
 
Prière universelle : Ô Seigneur, ô Seigneur, écoute-nous. 
 
 
Offertoire :  
Adorez-Le, bénissez-Le ! Que la louange de vos chants Le glorifie ! 
Adorez-Le, bénissez-Le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 
 
1. Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, présentez-Lui l’offrande de vos vies ! 
2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie ! 
 
 
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. 
 
 
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. 


