
 

NOTRE-DAME DE                                          Dimanche 28 février 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

2ème dimanche de Carême 
 
 
Entrée                IEV 20-14 
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1.  Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 

2.  Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 

      
       

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 115 
 

 
 
Je crois, et je parlerai, 
Moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens ! 
 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
Oui, devant tout son peuple, 
À l’entrée de la maison du Seigneur,  
Au milieu de Jérusalem ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile       
 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi, Seigneur ! 
 
 
Prière universelle 
 
Jésus sauveur du monde, viens éclairer nos vies !  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Offertoire             Jacques Berthier  
 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
 1.  Seigneur, tu me sondes et me connais ;  

Que je me lève ou m'assoie, tu le sais.  
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,  
Tu as mis sur moi ta main.  

 
2.  Je prends les ailes de l'aurore,  

Je me loge au-delà des mers, 
Même là ta main me conduit  
Ta droite me saisit.  

 
3.  Je dirai : que me couvre la ténèbre  

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi ;  
La nuit comme le jour illumine.  

 
 
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 ! (Bis) 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
 
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                    IEV 14-53 
 
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (Bis) 
 
1.  Que soient remplis d'allégresse les déserts, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 
2.  Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

 
 
Sortie                 IEV 17-13 
 
Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 
1.  Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 
 

2.  Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 
Son pardon redonne vie ! 
 


