
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                    Samedi 19 mars 2022 
 

3ème dimanche de Carême 
 
 

Chant d’entrée :  
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. 

 

3.  L'heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon la croix se dresse. 

 

4.  L'heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l'eau vive ! 

 
Kyrie (Daniel) :  
De ton peuple rassemblé par ta Parole. Seigneur prends pitié. (Ter) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit. Ô Christ prends pitié. (Ter) 
De ton peuple racheté par ton sang. Seigneur prends pitié. (Ter) 
. 
Psaume : 

 

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 !  

 

3.  Comme un père pour ses enfants,  
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
De son cœur jaillit l'amour.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

Alléluia :  Demeure éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Demeure éternelle du Père, Gloire à toi notre vie ! 

 

Temple détruit par les eaux de la mort, pierre angulaire du temple nouveau. 
 
Prière universelle :  Écoutes nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 
 
Offertoire :    
1. Du buisson de lumière et de feu, une voix la grande voix de Dieu qui l'habite. 
 Nous révèle sa gloire et son nom. Une voix nous révèle son nom. 

 

2.  Du buisson de lumière et de feu, le dessein, le grand dessein de Dieu se dévoile : 
 C'est la pâque du Verbe crucifié. Se dévoile le grand dessein de Dieu. 

 

3.  Du buisson de lumière et de feu, son amour, le grand amour de Dieu qui l'embrase. 
 Se répand sur le monde par l'Esprit. Sur le monde, son amour, par l'Esprit. 

 

4.  Du buisson de lumière et de feu, paix et joie, la grande joie de Dieu prend sur terre. 
 La voici de lumière et de feu. Prend sur terre la grande joie de Dieu. 



 

 
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 :   
 
1.  Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. (Bis) 
 Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi. 
  
2.  Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. (Bis)                  
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô Vivant qui engendre la Vie ! 
  
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit. (Bis)                        
 Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu. 
  
4.  Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit. (Bis)                  
 Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix. 
 
 
Chant de sortie :  
 
1.  Pour inventer la liberté, brisons nos murs de solitude. 

Pour accueillir la vérité, brisons nos vieilles habitudes. 
 
Dieu nous appelle aujourd’hui, à nous lever de nos tombeaux, 
Dieu nous appelle aujourd’hui, pour nous donner un cœur nouveau. 
 
2.  Pour que renaisse notre espoir, brisons les murs de l’impossible. 

Pour que fleurisse l’amitié, tissons les liens de l’invisible. 
 
3.  Pour partager sur nos chemins, nos cris de joie, nos chants de peine. 

Pour découvrir chaque matin, l’Esprit qui fait germer la graine. 
 


