
NOTRE DAME Samedi 20 mars 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

5ème 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 50 : BENI SOIS-TU SEIGNEUR, DIEU DE TENDRESSE ET D’AMOUR. 

 
1 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. 

 

2 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. 

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

SAGESSE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE A TOI, NOTRE VIE 

Graine tombée dans le champ des pécheurs, Moisson de paix, de justice et d'amour. 
 

 
PRIERE UNIVERSELLE : Dieu d'amour entend notre prière ! 
 



 
OFFERTOIRE : 
 
1 Grain de blé qui tombe en terre, 

Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 

 

2 Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

 
3 Demeurez dans son amour 

Il est avec nous 
Donne-lui ce que tu es 
Tu seras comblé. 

 
 
 
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. Sur les chemins, où nous peinons, 

Comme il est bon, Seigneur, 
De rencontrer ta croix. 

 

2. Sur les sommets que nous cherchons, 
Nous le savons, Seigneur, 
Nous trouverons ta croix. 

 
3. Et lorsqu’enfin, nous te verrons, 

Dans ta clarté, Seigneur, 
Nous comprendrons ta 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. 

 
 


