
 

NOTRE-DAME DE                                              Dimanche 18 avril 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

3ème dimanche de Pâques 

 
 
Entrée                 IEV 17-25 
 
Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (Bis) 
 
1.  Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
 Tu dévoiles la face du Père.  
 Tu es la lumière, tu es notre joie.  
 Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 
2.  Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
 Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
 Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
 Sois loué, reçois notre prière !  
            
 
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           Saint Claude La Colombière 

 (Bis) 
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 4 

 
 
Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
Pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
Le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
Dans la paix moi aussi, 
Je me couche et je dors, 
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
Seul, dans la confiance. 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

Acclamation de l’Évangile          Saint Michel  
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !  (Bis) 
 
Prière universelle 

 
Offertoire             Paroles d’après Galates 5  

Musique : Frère Jean-Baptiste du Jonchay 
   
Puisque l’Esprit est votre vie 
Laissez-vous conduire par l’Esprit. (Bis) 
 
1.  Tous ceux qu’anime l’Esprit 

Sont enfants de Dieu, 
Héritiers de Dieu avec le Christ, 
Alléluia.  

 
2 Le fruit de l’Esprit est amour, 
 Joie et paix, bienveillance, 
 Douceur, patience, bonté, 
 Confiance et maîtrise intérieure. 
 
Sanctus                         Saint Claude La Colombière 
 
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                                            Saint Claude La Colombière 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (Bis)  
 



 

Communion              IEV 18-20 
 
1.  Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

 
2.  Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 
3.  Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 
4.  Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
        

 Sortie                     IEV 12-47 
 
Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 
1.  Ta lumière a vaincu l´ombre, 
 Et tu guéris nos blessures.  
 Tu fais de notre tristesse  
 Une joie éternelle.  
 
2.  Ta croix nous a délivrés 
 De la mort et du péché. 
 Jésus, tu nous as sauvés, 
 Nous chantons ta victoire.     

  


