
NOTRE DAME Samedi 10 avril 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

2ème Dimanche de Pâques – B - Miséricorde 
 

 
CHANT D'ENTREE : ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! / Bis, 
 
1. Quand il disait à ses amis : 

"Si vous saviez le don de dieu !" / Bis 
Nous avons asséché les sources de la vie, 
Mais ce matin, alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 

 

3. Quand il disait à ses amis : 
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?" / Bis 
Nous avons nié Dieu en face de la peur. 
Mais ce matin, alléluia, 
Notre pardon a jailli du tombeau ! 
 

2. Quand il disait à ses amis : 
"Venez à moi, je suis le jour" / Bis 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit, 
Mais ce matin, alléluia, 
Notre lumière a jailli du tombeau ! 

 

4. Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix" / Bis 
Nous avons déserté le lieu de nos combats. 
Mais ce matin, alléluia, 
Notre espérance a jailli du tombeau ! 

 
 
KYRIE : (Saint Boniface) 
 
GLORIA (RICHARD) : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 
 ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME 
 GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
 GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU ! 
 

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père 
 

2 Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père écoute nos prières 

 Car toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

 
PSAUME 117 : 
1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  

Eternel est son amour !  
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Eternel est son amour ! 
Oui, éternel est son amour, /bis 
Eternel est son amour. 
 

3. Voici le jour que fit le Seigneur,  
Eternel est son amour !  
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !  
Eternel est son amour !  
Donne, Seigneur, donne le salut !  
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Eternel est son amour !  

 
2. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  

Eternel est son amour !  
est devenue la pierre d'angle :  
Eternel est son amour !  
c'est là l'œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 
Eternel est son amour !  
 

4. Béni soit celui qui vient !  
Eternel est son amour !  
Dieu, le Seigneur, nous illumine.  
Eternel est son amour !  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! / Bis 
Eternel est son amour !  
Eternel est son amour !  

 
 
ALLELUIA (Quand il disait à ses amis) : ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! / Bis, 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô SEIGNEUR, Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS 
 

Bis 



 
OFFERTOIRE : Misericordes sicut Pater ! / Bis 
1. Rendons grâces au Fils, lumière des nations 

in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair  
in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui 
in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  
in aeternum misericordia eius 

 
 
SANCTUS : HOSANNA  !  HOSANNA  !  HOSANNA AU PLUS DES CIEUX / Bis 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
 
Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! 
 Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
 Gloire à toi ressuscité !  
 Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 
 
NOTRE PÈRE : Glorious  
 
AGNUS : AGNEAU DE PAQUE, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 AGNEAU DE PAQUE, AGNEAU DE DIEU, DONNE AU MONDE LA PAIX. 
1 Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es laissé clouer sur une croix : 
Tu as marqué de ton sang 
Ceux qui seraient sauvés. 

 

2 Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 
Tu t'es livré toi-même aux pécheurs : 
Tu en as fait la nation Sainte, 
Le Royaume de prêtres. 

 
 
COMMUNION : HEUREUX LES COEURS MISÉRICORDIEUX, CAR ILS OBTIENDRONT MISÉRICORDE ! 

HEUREUX LES CŒURS AIMANTS, OUVERTS À L’AMOUR DE DIEU LE PÈRE !  
 
1. Joie de lever le regard vers les monts 

D’où me viendra le secours, 
Secours du Seigneur tout au long des jours : 
Dieu Saint, Miséricorde ! 

 

3 Joie d’espérer contre toute espérance ! 
Qui loin de Dieu survivrait ? 
Mais Son pardon vient changer nos cœurs, 
Alors, vivons de Lui ! 

 
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger : 

Lui-même vient nous chercher ! 
Par ses blessures nous sommes guéris : 
Christ est Souffle de vie ! 

 

4 Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : 
Christ a surgi du tombeau ! 
« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : 
Que le monde Le voie ! 

 
 
CHANT FINAL : ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! / Bis 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 
 

3. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai. 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

4. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu, je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
 

5. Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce. 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 

 
 


