
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                       Dimanche 13 mars 2022 
 

2ème dimanche de Carême 
 
 
Entrée                 IEV 21-08 
 
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,  
Car Il vient, le Sauveur. 
 
2.  Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 
3.  Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 
                     
Kyrie           messe de san Lorenzo 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
             
Psaume 26 

 
 
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 ? 



 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
Ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère :  
Tu restes mon secours. 
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le Seigneur. » 
 
 
Acclamation de l’Évangile          
 
Jésus Christ, reflet du Père, Louange et gloire à Toi ! Jésus Christ notre 
lumière, 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 san Lorenzo 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth. (Bis) 
 
1.  Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (Bis) 
 
2.  Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (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 san Lorenzo 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (Bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.  
  
                                       
Communion                IEV 19-16 
 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  
 Don de Dieu pour sauver le monde.  
 Devant nous il est là, il se fait proche,  
 Jésus, l'Agneau de Dieu !  

 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 



 

 
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  

Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

 
4.  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  

Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 

                 
Sortie                 IEV 08-05  
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être, son Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 
1.  Le Seigneur est tendresse et pitié,  
 Lent à la colère et plein d'amour,  
 Sa justice demeure à jamais.  
 Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
2.  Il pardonne toutes tes fautes,  

De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
         


