
 

NOTRE-DAME DE                                             Dimanche 21 mars 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

5ème dimanche de Carême 
 
Entrée                G268 

 
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (Bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 
2. Dans ton amour tu as conclu la Nouvelle Alliance. (Bis) 
Aujourd'hui comme hier donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous nos pères. 
 
3. Dieu est pour nous le vrai sauveur libérant son peuple. (Bis) 
Que ta Loi en nos cœurs guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance. 
     

           
 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 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. 
 



 

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. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
Vers toi, reviendront les égarés. 
 
Acclamation de l’Évangile       

 
Prière universelle 

 
 
Offertoire                     IEV 21-03 
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 
 
1.  Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
 Le Royaume est à eux.  
 Bienheureux les humbles et les doux, 
 Car la terre est à eux. 
 
2.  Bienheureux sont les cœurs affligés, 
 Ils seront consolés, 
 Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
 Ils seront essuyés. 
 
3.  Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
 Cherchent la vérité, 
 Bienheureux, affamés de justice, 
 Vous serez rassasiés. 



 

 
R2.  Exultez, tressaillez, pleins de joie et d’allégresse, 

Le Royaume des cieux est tout proche ! 
Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin, 
Le Royaume des cieux est à vous. 

    
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                IEV 15-20 
 
Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 
1.  Je suis le Dieu qui t´a fait,  
 Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
 J´ai tout donné pour ta vie  
 Ne crains plus désormais,  
 Car je t´ai racheté. 
 
2.  Si tu traverses les eaux 
 Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
 Je t´ai choisi Israël,  
 Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 
3.  Je suis le Dieu d´Israël, 
 Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
 Seul j´ai déployé les cieux, 
 Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 



 

 
4.  Je marcherai devant toi 
 Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
 J´aplanirai les hauteurs, 
 Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
 
Sortie        IEV 946 
 
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
 De tout mon cœur je veux garder ta Parole,  
 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
 Et mes lèvres publient ta vérité. 
            
     

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.  


