
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                  Dimanche 24 avril 2022 
 

2ème dimanche de Pâques 
 
Entrée :                 IEV 15-10 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 
 

1.  Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité !  

 

2.  Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 

Aspersion de l’assemblée :             IEV 14-15 
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  
  Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 

2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  
  Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
  Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia ! 
  D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 
                                          
Gloria :                          saint Jean 

 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, 
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce, pour Ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
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Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
Psaume 117 : 

 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Donne Seigneur, donne le salut ! 
Donne Seigneur, donne la victoire ! 
Béni doit au nom du Seigneur celui qui vient !  
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 
Acclamation de l’Évangile :            cantico del agnello 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
Profession de foi :                symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le 
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non 
pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…) 
 
 



 

Prière universelle : 

 
 

Offertoire :           X60-26 
1. Marche avec nous, Jésus ressuscité, 
 Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. 
 À l’heure où nos espoirs ne sont que vanité 
 Que ta voix nous rassure. 
 

Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour,  
Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, 
Alors qu'en nous se lève l'étoile du matin.  
 

2. Explique-nous, Jésus ressuscité, 
 Ce que l’intelligence ne peut pas savoir. 
 Au feu des prophéties nos âmes vont brûler, 
 Et commencer à croire. 
 

3. Reste avec nous, Jésus ressuscité, 
 Nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 
 Mais ton action de grâce et ton pain partagé 
 Renouvellent nos heures. 
 

4. Béni sois-tu, Jésus ressuscité, 
 Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. 
 Et le cœur de l’Église est un ardent brasier 
 Dont la flamme témoigne. 
 
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 :                                     saint Jean 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana 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 :              saint Jean 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.                                     
                                   
Communion :                IEV 18-20 
1.  Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

 

2.  Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

 

3.  Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

4.  Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !   
                  

Sortie :           
1.  Au matin, la pierre est roulée ; sur la terre un jour nouveau s’est levé : 

Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et croyez ! 
 

Christ est ressuscité ! Allélu- ia, Dieu l’a glorifié. 
Christ est ressuscité ! Allélu- ia, Il nous a sauvés ! 

 

2. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
 En lui l’amour a triomphé, car le Père à jamais l’a exalté. 
 


