
 

NOTRE-DAME DE                                                 Dimanche 2 mai 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

5ème dimanche de Pâques 
Dimanche des ministères 

 
Entrée               I 169 
         
1. Christ est vraiment ressuscité ! 
 Ne cherchons plus à la tombe. 
 Il est vivant dans la gloire 
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2. Christ est vraiment ressuscité ! 
 Le premier né de ce monde 
 À demeurer près du Père.  
 
3. Christ est vraiment ressuscité ! 
 Il nous appelle à renaître 
 Selon l’Esprit du Royaume. 
 
 
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                  Lourdes 2013      

 
1. 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. 
 

2.  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. 

 

3.  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 21  

 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
Chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
Le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
On annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

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 Offertoire                 Communauté Saint Jean 
 

1. Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
 Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
 Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
 Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 

2. Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 
 À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
 Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
 Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 
 
Sanctus                                 saint Jean 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 

 
 Agnus                            saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  
 



 

Communion                IEV 12-09  
 

 Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 
 
1.  Baptisés en un seul Esprit, 
 Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
 Abreuvés de l´unique Esprit, 
 Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2.  Rassasiés par le Pain de Vie, 
 Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
 Fortifiés par l´amour du Christ, 
 Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3.  Purifiés par le Sang du Christ, 
 Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume.       

  
   
Sortie                 IEV 14-10 
 
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut. 
 
1.  Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
 Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
 Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
 Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 
2.  Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
 Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
 Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
 L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.      

  


