
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                    Samedi 12 mars 2022 

 

2ème dimanche de Carême 

 

 

Chant d’entrée :   

1.  Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe. (Bis) 

 Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde.          

  

2.  Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille. (Bis) 

 Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif dans les déserts du monde ? dans les déserts du monde.         

  

3.  Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (Bis) 

 Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. 

 

4.  Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. (Bis)  

 Porte ta croix avec Jésus ! Va planter ta paix aux carrefours du monde, aux carrefours du monde. 

 

 

Kyrie (Daniel) :  

De ton peuple rassemblé par ta parole. Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit. Ô Christ prends pitié, Ô Christ prend pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang. Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. 

 

 

Psaume (chant) :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

 

1.  J’ai demandé une chose au Seigneur la seule que je cherche, 

 Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. 

 

2.  Habiter ta maison Seigneur pour l’admirer en ta beauté 

Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

 

3.  J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 

Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

 

 

Alléluia :  Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ ! 

   Lumière éternelle du Père, gloire à toi, notre vie ! 

Voix du Seigneur au milieu de la nuée : "Voici mon Fils, écoutez ce qu'il dit". 

 

Prière universelle :  Écoutes nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 

 

Offertoire   

1.   Depuis l’aube où sur la terre, nous t’avons revu debout.  

Tout renaît dans la lumière Ô Jésus, reste avec nous ! (Bis) 

 

2. Au-delà de ton Calvaire Tu nous donnes rendez-vous : 

Dans la joie, près de ton Père, Oh Jésus, accueille-nous ! 

 

3.  Si parfois sur notre route, nous menace le dégoût 

Dans la nuit de notre doute Ô Jésus, marche avec nous ! (Bis) 

 



 

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 (Cap vert) :   

Sanctus, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, 

Seigneur, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna, du ciel. (Bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, du ciel. (Bis) 

 

Agnus (Cap vert) : 

Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 

Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 

Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. (Bis)  

 

Communion :   

Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière, Seigneur. 

  

Vers toi Seigneur, j'ai marché dans la nuit. Tant de soucis me tiraient loin de toi. 

Au long des jours, j'ai voulu ton appui. Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie. 

  

Entends les cris des enfants qui ont faim, ne permets pas que leur vie soit brisée ! 

Quand vient la guerre et la mort du voisin, c'est ta Passion chaque fois ravivée. 

  

Ton sang, Seigneur, fut pour nous répandu, Ton corps, Seigneur, fut pour nous crucifié. 

Que tant d'amour ne soit pas méconnu, mais que ton nom soit partout sanctifié. 

  

Béni sois-tu, Père saint créateur ! Béni sois-tu, Jésus Christ le Seigneur. 

Louange et gloire à l'Esprit, fau d'amour, Dieu éternel, aujourd’hui et toujours ! 

 

Chant :  

1. Quand j’ai plus envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage,  

J’ai besoin de toi. (Ter) 

 

2. J’ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant, Toi qui me connais par cœur depuis longtemps, 

J’ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d’autre que toi veut pour moi le meilleur ? 

 

3. Quand j’ai retrouvé tout mon courage, quand plus de soucis, plus de nuages ; même si j’ai atteint le rivage, 

J’ai besoin de toi. (x4) 

 

Chant de sortie :  

Oublions la peur, quittons notre deuil pour danser la fête après la nuit. 

Laissons le soleil entrer dans nos vies, laissons la lumière envahir nos cœurs. 

 

1. Loin de toi, nous avons dansé, prisonniers de nos rythmes. 

Sur tes pas nous avons trouvé les chemins de la fête. 

 

2. Sans te voir nous avons marché, prisonniers de nos rêves. 

Tu nous montres un chemin de croix et ta mort devient fête. 

 

3. Loin de toi nous avons lutté, prisonniers de nous-mêmes. 

Dans ta mort tu nous as plongés pour renaître à ta fête. 

 

4. Près de toi nous venons danser, délivrés de nos rythmes. 

Tu nous montres de nouveaux pas au-delà de nos fêtes. 

 


