
 

 
NOTRE-DAME DE                                            Dimanche 7 mars 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

3ème dimanche de Carême 
 
 
 
Entrée               G 162 
 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
   
2.  Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 

Je viens pour les malades, les pécheurs. 
  
6.  Qui croit en moi a la vie éternelle, 

Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
  
           

 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 18 

 
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
Ils réjouissent le cœur ; 
Le commandement du Seigneur est limpide, 
Il clarifie le regard. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes 
Et vraiment équitables :  
 
Plus désirables que l’or, 
Qu’une masse d’or fin, 
Plus savoureuses que le miel 
Qui coule des rayons. 
 
 
Acclamation de l’Évangile       
 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi, Seigneur ! 
 
 
Prière universelle 

 
 
 



 

 
Offertoire                       Frère Jean-Baptiste du Jonchay 
 
Donne-nous Seigneur Dieu un cœur nouveau.  
Renouvelle nos vies au feu de ton Esprit  
Donne-nous Seigneur Dieu un cœur brûlant d’amour. 
     
 
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          Abba, Groupe de prière 

 
Allez à Jésus-Eucharistie ! 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en Lui ! 
 
1.  Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
 Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2.  Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
 De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 



 

 
3. Par sa Parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
 Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4.  Par sa Lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
 À son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
5.  Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris ! 
 À sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
                  
 
Sortie                 IEV 11-09 

 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort.  
Criez de joie pour lui, il est votre salut,  
C´est lui le Roi de l´univers.  
 
1.  Rejetez les ténèbres 

Et venez à la lumière, 
Désirez sa Parole, 
Elle vous donne le salut ! 
 

2.  Approchez-vous de lui, 
Pierre d´angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, 
Mais précieuse auprès de Dieu ! 
 
 
 
 


