
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                       Dimanche 20 mars 2022 
 
 

3ème dimanche de Carême 
 
 
Entrée   
          
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.  "Si tu savais le don de Dieu, l'être qui te parle. (Bis) 
Tu m'aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l'eau vive." 
 
3.  Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. (Bis) 
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 

 
                     

Kyrie                   messe de Rangueil 
 
Seigneur prend pitié. (Ter) 
Ô Christ prends pitié. (Ter) 
Seigneur prend pitié. (Ter) 
 
             
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 ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. 



 

 
Le Seigneur fait œuvre de justice, 
Il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
Aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
Fort est son amour pour qui le craint. 
 
 
Acclamation de l’Évangile          
 
Fils de Dieu, Sauveur du monde, Louange et gloire à Toi ! Tes eaux vives 
nous fécondent, Louange et gloire à Toi ! 
 
 
Profession de foi                  symbole de Nicée-Constantinople 
 
(…) 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 ! (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix ! 
  
   
 
 
 
 
 
 



 

                                     
Communion                IEV 16-13 
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
3.  Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

       
                 
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.        


