
 

NOTRE-DAME DE                                          Dimanche 21 février 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

1er dimanche de Carême 
 
 
Entrée                  K41 
 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, 
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 
 
1.  Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 

où je conclurai avec la maison d’Israël, 
une alliance nouvelle. 

 
2.  Je mettrai ma loi au fond de leur être 

et je l’écrirai sur leur cœur. 
 
3.  Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. 
      
       
Kyrie                   Messe de Sylvanès 
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du père, où Tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
               
             
 
 
 
 
 



 

 
Psaume 24 
 

 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
En raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 
 
 
Acclamation de l’Évangile       
       
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 
 
Prière universelle 
 

 
          Dans nos faiblesses, Seigneur viens nous sauver.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Offertoire                IEV 07-19 
 
En toi, j’ai mis ma confiance,  
Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.         
 
 
Sanctus                             Messe de Sylvanès 
 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Agnus                                                Messe de Sylvanès 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

                                                      
 
Communion              Frère Jean Baptiste du Jonchay 
 
Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage. (Bis) 
 
1.  Venez à moi vous tous qui peinez 

Et ployez sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai, 
Et moi je vous soulagerai. 

 
 



 

 
2.  Chargez-vous de mon joug, 

Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, 
Je suis doux et humble de cœur. 

 
3.  Illumine mon âme, 

Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie, 
Fais briller sur moi ton visage. 

                       
 
Sortie               A 243  
 
Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, 
C'est lui votre Seigneur. 
 
1.  J'ai cherché le Seigneur, 
 Et il m'a écouté. 
 Il m'a guéri de mes peurs 
 Et sans fin je le louerai. 
 
2.  Dieu regarde ceux qu'il aime 
 Il écoute leur voix. 
 Il les console de leur peine 
 Et il guide leurs pas.  
 
  
 
 

       


