
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                          Dimanche 3 avril 2022 
 
 

5ème 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. Les derniers temps vont s'achever : Dieu vers nous s'avance. (Bis) 
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre. 
 
4. Oui c'est la mort de Jésus Christ qui nous renouvelle. (Bis) 
Car voici que par lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les hommes. 
  
                    
Kyrie                            messe de Rangueil 
 
Seigneur prend pitié. (Ter) 
Ô Christ prends pitié. (Ter) 
Seigneur prend pitié. (Ter) 
 
             
Psaume 125 
 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête ! 
 



 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
Il rapporte les gerbes. 
 
 
Acclamation de l’Évangile       
    
Dieu vainqueur de nos ténèbres, Louange et gloire à Toi !  
Dieu vivant qui régénère, 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  

 
        C’est Toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous.  
 
 
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 !  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix !  
                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Communion             C 239 
 

1.  Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie, 
Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie, 
L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie. 
  
2.  Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit. 
Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit. 
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu'il mange, Sang qu'il boit ! 
  
3.  Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur. 
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur ! 
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur ! 
  
4.  Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne vient ! 
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, Il revient ! 
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : “Saint, Saint, Saint !” 
 
                
Sortie               T 601   
 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
  
1.  Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous gardez ma Parole 
 Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre !  
  
2.  Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous suivez mon exemple 
 Pour demeurer dans la charité. 
 Bonne Nouvelle pour la terre ! 
    
 


