
NOTRE DAME Samedi 13 mars 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

4ème Dimanche Carême - B 
 

 
CHANT D'ENTREE : FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE 
 FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L'HOMME SOIT SAUVE 
 
1. Par la croix du fils de Dieu, 

Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Dans nos prisons innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, 
Terres d'exil, sans printemps, sans amandier : 

 

2. Par la croix du Bien Aimé, 
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis 
Pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom : 

 
3. Par la croix du serviteur, 

Porche royal où s'avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Nu, outragé sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger 
Et sans espoir, qui ne vont qu'à perdre cœur : 

 
 
Kyrie (Richard) : Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
 Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis) 
 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis 

 
 
PSAUME 136 : SOUVIENS TOI, SEIGNEUR, DE TON AMOUR, ET VIENS NOUS SAUVER ! 

 
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 : TENDRESSE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE A TOI, JESUS-CHRIST ! 

TENDRESSE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE A TOI, NOTRE VIE 

Sauveur du monde élevé sur la croix, Tu donnes souffle à tout homme qui croit. 
 

 
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 (Philipp) 
 
 
COMMUNION :   
 
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 ! 
 

3. Seigneur nous irons au désert pour prier, 
Poussés, comme toi, par l'Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu ! 

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 : 
O vivant qui engendre la vie ! 
 

4. Seigneur nous irons au désert vers ta croix, 
Poussés, comme toi, par l'Esprit. 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la croix ! 

 
CHANT FINAL : 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. 

 
 

bis bis 

bis bis 


