
 

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                               Samedi 12 novembre 2022                                   
 

33ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Chant :  Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

 Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ou la justice habitera. 
 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne … 
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, Donne … 

 

2. Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage, Envoie… 
Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, Envoie … 

 

3. À ce monde traversé par la haine et la violence, Donne … 
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
À ce monde séparé de ses sources d’espérance, 

 
 
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 97 :  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 ! 
 

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 ! 

 

 
Alléluia : 
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, Il est vainqueur, alléluia, le Seigneur règne, chante alléluia, amen.  
 
 
Prière universelle : Ô Seigneur, ô Seigneur, écoute-nous. 
 
 
 
 
 
 



 
Offertoire :  
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.  
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux. 
 Heureux les doux car ils possèderont la terre.  
 
2. Heureux les affligés car ils seront consolés 
 Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés.  
 
3. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 
 Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.  
 
4. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. 
 Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. 
 
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 (Saint Jean) :  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
 
Agnus (Bon Berger) :  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion :  
Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs aimants, ouverts à l’amour de dieu le père !  

 
1. Joie de lever le regard vers les monts d’où me viendra le secours, 
 Secours du Seigneur tout au long des jours : Dieu Saint, Miséricorde ! 
 
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger : lui-même vient nous chercher ! 
 Par ses blessures nous sommes guéris : Christ est Souffle de vie ! 
 
3. Joie d’espérer contre toute espérance ! Qui loin de Dieu survivrait ? 
 Mais Son pardon vient changer nos cœurs, alors, vivons de Lui ! 
 
4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : Christ a surgi du tombeau ! 
 « Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : que le monde Le voie !  
 
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. 
 

Concert de Noël : Dimanche 4 décembre à 16h30 dans l ’église  ! 

Bis 


