
 

NOTRE-DAME DE                                          Mercredi 17 février 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Messe des Cendres 
 
 
Entrée         G 229 
 
1.  Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l’Esprit,   
 Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
 Et nous choisirons notre Dieu, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi. 
  
2.  Seigneur, nous irons au désert pour guérir,  
 Poussés comme toi par l’Esprit,                      
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 Et tu guériras notre mal, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
    
 
Psaume 50 

 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
Ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
 

} Bis 

} Bis 



 

 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 
 
 
Acclamation de l’Évangile             

  
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 
 
Prière universelle 
 
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 
 

                Frère Jean-Baptiste du Jonchay 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
1.  Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 

 
2.  Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  

Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire ! 
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Offertoire                 Pape François 
 
Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu, 
Comptons sur sa patience qui nous laisse du temps 
Demeurons dans les blessures de son amour, 
Éprouvons sa tendresse qui nous embrasse. 
 
1. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous relève de toute misère.  
 Source de paix, j’ai confiance en Toi. 
 
2. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous pardonne toutes nos fautes.  
 Source de joie, j’ai confiance en Toi. 
 
3. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous couronne d’amour, de tendresse.  
 Source de vie, j’ai confiance en Toi. 
 
4. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, apaise et réconforte les hommes.  
 Repos des cœurs, j’ai confiance en Toi. 
 
Sanctus                 Messe de saint Boniface   
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis) 

               
 Agnus                      Mozart

         
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 



 

 
Communion           IEV 14-35 
 
Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
1.  Je suis le Bon Pasteur, 

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 
2.  Je suis la Résurrection et la Vie. 

Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 
3.  Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 
           

       
 Sortie                 G14-57 

 
1.  L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
 Voici le temps de renaître d'en haut ! 
 Quarante jours avant la Pâque 
 Vous commencez l'ultime étape ! 
 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2.  L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

    


