
NOTRE-DAME                                         Lundi 5 avril 2021 

DE L'ARCHE D'ALLIANCE 
 

Lundi de Pâques 
 
Entrée                  IEV 15-10 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
 

1.  Au milieu de notre nuit, 
  La lumière a resplendi. 
  La Vie a détruit la mort, 
  Christ ressuscité ! 
 

2.  Vous les anges, louez-le, 
  Exultez depuis les cieux ! 
  Tous les vivants louez Dieu ! 
  Christ ressuscité ! 
           
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 15 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort. » 
  

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
Même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 
Séquence 
Victimæ paschali laudes immolent Christiani. 
À la victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange. 
 

Agnus redemit oves : Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 
L'Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur 
avec le Père. 
   

Mors et vita duello conflixere mirando : dux vitae mortuus, regnat vivus. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.  
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 
 

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


Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? 
“Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ?” 
 

Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : 
“J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, et j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 

Angelicos testes, sudarium, et vestes. 
J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
 

Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in Galilaeam. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée.” 
 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere  
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
 

Tu nobis, victor Rex, miserere ! 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié !  Amen. 
 
Alléluia                             Missa Pro Europa 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
Offertoire                    Texte : Bhse Elizabeth de la Trinité Taizé 33 
Laissons la présence du Dieu amour, 
Devenir le soleil irradiant notre vie. 
 

1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, 
 Nous ferons en lui notre demeure. 
 

2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour. 
 Que rien, que rien ne puisse me distraire de Toi. 
 

3. Je t’offre la cellule de mon cœur. 
 Oh viens t’y reposer, je t’aime, je t’aime tant. 
 
Sanctus                                                                                               Missa pro Europa 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana in excelsis. (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana in excelsis. (Bis) 
 
Agnus                                                                                                  Missa pro Europa 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.    



Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Communion                   IEV 19-19 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
  Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
  " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
  Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2.  Par le pain et le vin reçus en communion,  
  Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
  Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
  Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
  Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
  Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
  Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
                
Sortie                 IEV 19-14 
1.  Par toute la terre il nous envoie, Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  

 

2.  Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais !  
                   

    


