
 

NOTRE-DAME DE                                              Dimanche 25 avril 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

4ème dimanche de Pâques 
Dimanche du Bon Pasteur 

 
Entrée               D 116 
 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (Bis) ! 
 
1.  Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,  

La Vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  

 Sa Parole vient réveiller ton cœur. 
 
4.  En toutes les œuvres d'amour et de vie, 

Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  

 Ne crains pas il fait route avec toi. 
  
 
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             Daniel      

 
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 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
Que de compter sur les hommes ; 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
Que de compter sur les puissants ! 
 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
Tu es pour moi le salut. 
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. 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
Mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
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Acclamation de l’Évangile          Saint Michel  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !  (Bis) 
 
 
Prière universelle 

 
 
 
Offertoire                   d’après Jean 15       

 musique : Martin Szersnovicz 
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisis, 
Et je vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,  
Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père,  
En mon nom, il vous le donne. 
 
1. Je suis la vigne véritable, demeurez en moi vous porterez un fruit de vie,  
 Car c’est la gloire de mon Père !  
 
2. Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés,  
 Soyez fidèles à ma parole et vous serez comblés de joie ! 
 
3. Je vous appelle mes amis, vous donne ma vie.  
 Il n’y a pas d’amour plus grand : livrer sa vie pour ses amis. 
 
4. Je vous envoie mon Esprit Saint, il vous guidera.  
 Et moi je monte vers mon Père, pour que votre joie soit parfaite ! 
 
 
Sanctus                                                                                       Messe du partage 
 
Saint ! Saint ! Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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          Messe du partage 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion                IEV 17-58 
 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

C´est ton Corps et ton Sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3.  Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

      
Sortie             T20-76 
Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations, 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

 
2.  De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles !  

           
  


