
 
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                    Samedi 26 mars 2022 
 

4ème dimanche de Carême 
 
 

Chant d’entrée :  

 
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. 
  
 
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 33 :  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
De toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

Qui regarde vers lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
 
Alléluia :  Tendresse éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus-Christ ! 
   Tendresse éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie ! 

 

Sauveur du monde élevé sur la croix, tu donnes souffle à tout homme qui croit. 
 
 
Prière universelle :  
  
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 
 
Offertoire (Instrumental)    
 



 
 
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 :   
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 
1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2.  Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
4.  Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,  

Par la main de son frère, son sang fut répandu, comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  
 
 
Chant de sortie :  
 
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. 
 


