
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                       Dimanche 27 mars 2022 
 
 

4ème dimanche de Carême, de Laetare 
 
 
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 33 

 
 
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. 
 
 
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 
 
(…) 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           
 
Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.  
La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 

Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

 
3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

Où il demeure caché si mystérieusement. 
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

 
4. C'est ton trône royal sur la terre Ô Seigneur, 

Un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 

       
                 
Sortie          
 
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière.  
 Il nous arrache aux ténèbres. 
 Devenez en sa clarté,  
 Des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs,  
 Au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier,  
 Laissez-vous transfigurer. 
 
       


