
NOTRE-DAME                                 Dimanche 4 avril 2021 

DE L'ARCHE D'ALLIANCE 

 

Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur 
 
Entrée                  A. Gouzes 
Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme Il l’a promis ! Alléluia ! 
  
1. « C’est la Pâque du Seigneur ! », clame l’Esprit, 
  « C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
  Le Seigneur a versé son sang, 
  En signe de l’Esprit qui devait venir, 
  Il nous a signés de son sang, 
  Et nous avons été protégés. Alléluia ! 
  
2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 
  Tu nous as abrités sous tes ailes : 
  Tu as versé le sang d’un Dieu 
  Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
  Tu as éloigné de nous la colère, 
  Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 
  
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                  Messe de la Trinité 

 



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. 
 

Psaume 117 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
Le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
Pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

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. 
 

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            Saint Claude La Colombière 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 

Baptême 
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia. (Bis) 
 

Prière universelle 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Offertoire       Musique : M. Frisina Texte : E. Gobilliard 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, fais de nous,  
Ô Père, une vivante offrande à la louange de Ta gloire, de Ta gloire. 
 

1. Voici nos cœurs reçois-les,  
  Console-les pour qu’ils se donnent sans compter. 
  Et pour aimer en vérité,  
  Donne-nous le Cœur de ton Fils. 
 

2. Voici nos corps reçois-les,  
  Affermis-les pour qu’ils Te servent dans la joie. 
  Et pour aimer en vérité,  
  Donne-nous le Corps de ton Fils. 
 

3. Voici nos âmes reçois-les,  
  Purifie-les pour qu’elles Te chantent à jamais. 
  Et pour aimer en vérité,  
  Donne-nous la vie de Ton Fils. 
 



Sanctus                                                                                             Messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 

Doxologie  
Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu. (Bis)  
 

Agnus                                                                                        Messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Communion              D 103  
1.     Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
   Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
   Corps véritable de Jésus Sauveur. 
    

Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité. 
 

2.  La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 

3.  Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

        

Sortie                       M 191 
À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité. 
 

1.  Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
  Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 

 

2. Il est ma victoire, mon libérateur, 
  Ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur. 
    


