
 

NOTRE-DAME DE                                                 Dimanche 9 mai 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

6ème dimanche de Pâques 
Dimanche de l’expansion missionnaire 

 
 
Entrée                IEV 12-47 
 
Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 
1.  Ta lumière a vaincu l´ombre, 

Et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse  
Une joie éternelle.  

 
2.  Ta croix nous a délivrés 

De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire.          

 
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 97 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 
Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
La victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez ! 

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                        Parole et musique : Loys de Thé 
              d’après Prière Eucharistique 3, psaume 39 
 
Seigneur fais de moi une offrande à ta Gloire ! 
Me voici Seigneur, prends ma vie pour la Tienne. 
 
1. Tu n’as pas voulu ni offrande ni sacrifice. 
 Tu m’as fait un corps et j’ai dit : « Me voici. » 
 
2. Dans ce grand mystère, Tu déploies toute ta grandeur. 
 Tu attends mon pas humblement me voici. 
 
3. Je t’implore ô mon Dieu, revêts-moi de ton Esprit Saint. 
 Purifie ma vie que je vois ton Salut. 
 
Coda : Me voici. Me voici. Voici, voici. 

  
Sanctus                                                                                      Messe 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                                                                                         Messe 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         Abba, Groupe de prière 
Allez à Jésus-Eucharistie ! 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en Lui ! 
 

1.  Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
 Par sa voix, soyez conduits ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

2.  Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
 De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 

3. Par sa Parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
 Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

4.  Par sa Lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
 À son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
                
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 !  
 

3.  Pour porter la joie Il nous envoie,  
 Messagers de son Salut !  
 Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
 Consacrés pour l'annoncer !  
 Que nos lèvres chantent sa bonté,  
 La splendeur de son dessein,  
 Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
 Éternel est son amour !  


