
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                   Dimanche 1er mai 2022 
 

3ème dimanche de Pâques 
 
Entrée :                 IEV 12-47 
Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 

1.  Ta lumière a vaincu l´ombre,  
 Et tu guéris nos blessures.  
 Tu fais de notre tristesse  
 Une joie éternelle.  
 

2.  Ta croix nous a délivrés 
 De la mort et du péché. 
 Jésus, tu nous as sauvés, 
 Nous chantons ta victoire. 

 
Aspersion de l’assemblée :           IEV 23-13  
1.  J'ai vu l'eau vive jaillissant  

Du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   
 

Alléluia, alléluia, alléluia !  
Alléluia, alléluia, alléluia !   

 

2.  J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !   

 

3. J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, Alléluia !   

 

4.  J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : 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 ; 
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 29 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
Mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
Et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant, 
Sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
Mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
Mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi ; 
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce ! 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

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 :               IEV 11-0 
1.  Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes,  
Car le Christ va nous transformer en lui.  

 

2.  Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

 

3.  Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

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

                  
Sortie :                 IEV 12-13 
Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs,  
Il est vivant ! Alléluia. (Bis)  

 

1.  Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau : 
Brillons, illuminons la terre, pour témoigner d’un cœur nouveau. 

 

2.  Nous qui marchions dans les ténèbres, pour nous s’est levé un grand feu, 
Partons pour embraser la terre en proclamant le jour de Dieu ! 


