
 

NOTRE-DAME DE                                               Dimanche 16 mai 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

7ème dimanche de Pâques 
Dimanche de la prière de Jésus 

 
 
Entrée                IEV 15-17 
 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  
Amen, Alléluia !  
 
1.  Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  

Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
Maintenant et à jamais.  

 
2.  Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  

Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie,  
Plénitude de la joie.  
               

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 102 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre, 
Fort est son amour pour qui le craint ; 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
Sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
Invincibles porteurs de ses ordres ! 

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                                            Texte : Bhse Elizabeth de la Trinité 
 
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             Messe de saint Jacques 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 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                                   Messe de saint Jacques 
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 
        
Adorez Celui que vous recevez ! 
Adorez le Christ qui se livre à vous aujourd’hui. 
Adorez celui que vous recevez ! 
Par lui et en lui, grandissez dans l’unité. 
 
1.  “Celui qui demeure en moi, et m’accueille dans la foi 
 Celui qui vit de ma vie, portera beaucoup de fruit” 
 
2.  “Si vous gardez ma Parole, et vivez de mon amour, 

Le Père et moi nous viendrons, en vous nous habiterons.” 
 
3.  “Comme je vous ai aimés, demeurez en mon amour. 

Aimez-vous en vérité, et ma joie sera en vous.” 
 
4.  “Comme le Père est en moi, et que moi je suis en Lui, 

En nous demeurez unis, afin que le monde croie”. 
 
                
Sortie               V 565 

 
1.  La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (Bis). 

 
2.  La première en chemin, en hâte tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (Bis).       
         


