
NOTRE DAME Samedi 6 mars 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE 

3ème Dimanche Carême - B   
 
 
CHANT D'ENTREE : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 

SUR LES CHEMINS OU L'ESPRIT NOUS CONDUIT : 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 

 
1. L'heure est venue de lutter dans la nuit, 

Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 

N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l'horizon la croix se dresse. 

 
2. L'heure est venue de grandir dans la 

foi ! Voici le temps de la faim, de la soif 
! Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l'eau vive ! 

 
3. L'heure est venue d'affermir votre cœur 

! Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 
Il est tout prêt, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 
Kyrie Akeps : Seigneur, prends pitié. / Bis - O Christ, prends pitié. / Bis - Seigneur, prends pitié. / Bis 
 
 
PSAUME 18 : TA PAROLE, SEIGNEUR, EST VERITE ET TA LOI DELIVRANCE. 
 

1 La loi du Seigneur est parfaite, 3   La crainte qu’il inspire est pure, 
 Qui redonne vie ; Elle est là pour toujours ; 
 La charte du Seigneur est sûre, Les décisions du Seigneur sont justes 
 Qui rend sages les simples. Et vraiment équitables : 

2 Les préceptes du Seigneur sont droits, 4   Plus désirables que l’or, 
 Ils réjouissent le cœur ; Qu’une masse d’or fin, 
 Le commandement du Seigneur est limpide, Plus savoureuses que le miel 
 Il clarifie le regard. Qui coule des rayons. 
 
 
ACCLAMATION : DEMEURE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE A TOI, JESUS-CHRIST ! 

DEMEURE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE A TOI, NOTRE VIE ! 
 

Temple détruit par les eaux de la mort, Pierre angulaire du temple nouveau. 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Dieu d'amour entend notre prière ! 
 
 
OFFERTOIRE : 
 
Je te bénis mon Dieu 
Je te bénis mon sauveur 
Avec les anges dans les cieux 
Je te bénis de tout mon cœur 



SANCTUS du Cap : Sanctus, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, DU CIEL. / Bis 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, DU CIEL. / Bis 

 

 

 

AGNUS (Akeps) 
 

 

COMMUNION :    

1. Seigneur avec toi nous irons au désert, 
bis 

3. Seigneur nous irons au désert pour prier, 
 

Poussés, comme toi, par l'Esprit. 
 

Poussés, comme toi, par l'Esprit.    

 Et nous mangerons la parole de Dieu,   Et nous goûterons le silence de Dieu, 
 Et nous choisirons notre Dieu.   Et nous renaîtrons dans la joie. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert :   Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi !   Nous irons dans la force de Dieu ! 

2. Seigneur nous irons au désert pour guérir, 
bis 

4. Seigneur nous irons au désert vers ta croix, 
 Poussés, comme toi, par l'Esprit.  Poussés, comme toi, par l'Esprit.    

 Et tu ôteras de nos cœurs le péché,   Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
 Et tu guériras notre mal.   Et nous porterons notre croix. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert :   Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 O vivant qui engendre la vie !   Nous vivrons la folie de la croix !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 bis 
 
 
 
 
 

 bis 
 

 

CHANT FINAL : PAR TON CORPS, GUERIS, PAR TON SANG, GUERIS SEIGNEUR, 

GUERIS, LE COEUR DE L'HOMME AUJOURD'HUI ! 
 
1 Ta main faisait des merveilles 

! Seigneur, oui, ta main, 
Ta main qui guérissait 

L'aveugle-né et le boiteux Et 

la dizaine de lépreux Ta main 

qui cherchait, Cherchait le 

mal de l'homme. 

 
2 Ta main faisait des merveilles 

! Seigneur, oui, ta main, 

Ta main qui relevait 
La pécheresse et le larron 
Les gens de rien, les vagabonds : 

Ta main qui sauvait, 

Sauvait l'espoir de l'homme. 
 

3 Ta main faisait des merveilles 
! Seigneur, oui, ta main, 
Ta main qui partageait : 
"Prenez, mangez : Voici mon corps !  
Prenez, buvez : Voici mon 
sang !" Ta main qui donnait, 
Donnait la vie aux hommes. 


