
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE               Dimanche 6 mars 2022 
 

 
1er dimanche de Carême 

 
 
Entrée                G268 
 
1.  Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (Bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 
2.  Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (Bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 
  
3.  Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (Bis) 
Du péché il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. 
 
                     
Kyrie                     messe de Rangueil 
 
Kyrie eleison. (Bis)   
Christe eleison. (Bis)   
Kyrie eleison. (Bis) 
 
             
Psaume 90 
 

 
 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
Et repose à l’ombre du Puissant, 
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
Mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! ». 
 
 

…suite 
 



 

 
Le malheur ne pourra te toucher,  
Ni le danger, approcher de ta demeure : 
Il donne mission à ses anges 
De te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains 
Pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
Tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
Je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
Je suis avec lui dans son épreuve. » 
 
 
Acclamation de l’Évangile          
 
Pain de Dieu pour notre marche, Louange et gloire à Toi ! Pain du peuple 
de la Pâque, Louange et gloire à Toi ! 
 
 
Profession de foi                  symbole de Nicée-Constantinople 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le 
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non 
pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…) 
 
 
Prière universelle  
 

 
 
 
 



 

 
Offertoire              orgue 
 
                 
Prière sur les offrandes 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  
 
 
Sanctus                  messe de Rangueil 
 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis 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) 
 
      
Anamnèse 
 
Il est grand, le mystère de la foi :    
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 
Agnus          messe de Rangueil 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous !  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous !  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix ! 
 
  



 

                                       
Communion   
 
Recevez le Corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 
  
1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
 Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 
2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
 Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
  
3. Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
 Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 
  
4. Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, avec l'eau, 
 Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 
                 
Sortie            G14-57 
 
1.  L'heure est venue de l'exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l'ultime étape ! 

 
Vivons en enfants de lumière, 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2.  L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

         


