
 

NOTRE-DAME DE                                              Dimanche 11 avril 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

2ème dimanche de Pâques 
 
Entrée                  
 
1.  Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi ! 
 
2.  Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 
Aspersion de l’assemblée             IEV 14-15 
 
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  
  Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  
  Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
  Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 
4. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia ! 
  D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 
  
Gloria                Peuple de Dieu 

 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  



 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
Psaume 117 

 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
Le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
Pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
Mais sans me livrer à la mort. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Acclamation de l’Évangile          Saint Michel  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !  (Bis) 
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Prière universelle 

 
Prière des époux       (lue par les couples mariés à la messe de 10h) 
Ô Dieu, Seigneur de l'Univers, à l'origine du monde tu as créé l'homme et 
la femme et as institué le lien du mariage ; bénis-nous et affermis-nous 
dans notre amour, afin que nous représentions une image plus authentique 
de l'union du Christ avec l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Offertoire            X60-26 
1. Marche avec nous, Jésus ressuscité, 
 Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. 
 À l’heure où nos espoirs ne sont que vanité 
 Que ta voix nous rassure. 
 
Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour,  
Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, 
Alors qu'en nous se lève l'étoile du matin. 
 
2. Explique-nous, Jésus ressuscité, 
 Ce que l’intelligence ne peut pas savoir. 
 Au feu des prophéties nos âmes vont brûler, 
 Et commencer à croire. 
 
3. Reste avec nous, Jésus ressuscité, 
 Nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 
 Mais ton action de grâce et ton pain partagé 
 Renouvellent nos heures.              
  
Sanctus                                                                                            Peuple de Dieu 

 Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
 
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                                                                                      Peuple de Dieu  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !   
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
                                            
Communion                IEV 14-53 
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (Bis) 
 
1.  Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
 Que la steppe exulte et fleurisse, 
 Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
 La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 
2.  Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
 Dites aux cœurs défaillants : 
 Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
 C'est lui qui vient vous sauver ! 
 
3.  En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
 Les oreilles des sourds entendront ; 
 Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
 Et le muet criera de joie.        
  
Sortie             IEV 15-05 
1.  Au matin, la pierre est roulée, 

Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 
 
Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 
2.  Nos yeux ont vu et reconnu 

Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté.       

Bis 


