
 

 

NOTRE-DAME DE                                             Dimanche 14 mars 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

4ème dimanche de Carême, de Laetare 
 
 
Entrée                 IEV 15-11 
 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  
Voici pour vous le Sauveur. 
 
1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
 Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
 Que les petits écoutent et crient de joie,  

Heureux, car ils verront Dieu.  
 
2.  Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
     

           
 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 136 

 
 
Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
Nous souvenant de Sion ; 
Aux saules des alentours 
Nous avions pendu nos harpes.  
 
C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
Et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
Quelque chant de Sion. » 
 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
Sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
Que ma main droite m’oublie ! 
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
Si je perds ton souvenir, 
Si je n’élève Jérusalem 
Au sommet de ma joie. 
 
 
Acclamation de l’Évangile       
 
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 
 
Prière universelle 

 
 



 

Offertoire          Texte : Bhse Elizabeth de la Trinité, Taizé 33 
Laissons la présence du Dieu amour, 
Devenir le soleil irradiant notre vie. 
 
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, 
 Nous ferons en lui notre demeure. 
 
2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour. 
 Que rien, que rien ne puisse me distraire de Toi. 
 
3. Je t’offre la cellule de mon cœur. 
 Oh viens t’y reposer, je t’aime, je t’aime tant.     
 
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                   G 297-1 
1.  Pour que l'homme soit un fils à son image, 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. (Bis) 

 
2.  Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. (Bis) 

 
3.  Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée. (Bis) 



 

 
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (Bis)             

 
Sortie                    Anne Pireaux 
 
Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits.  
 
1. Bénie sois tu, Marie, 

Ton visage rayonne de l'Esprit. 
Sa lumière repose sur toi, 
Tu restes ferme dans la foi. 

 
2. Bénie sois-tu, Marie, 
 En ton sein, tu portes Jésus Christ. 
 Le Créateur de tout l'univers, 
 Le Dieu du ciel et de la terre. 
 

Prière à saint Joseph 
(Patris corde, Pape François) 

 
Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

 
Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. 
Amen. 


