
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                     Dimanche 8 mai 2022 
 

4ème dimanche de Pâques 
 
Entrée :                 A. Gouzes 
Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts.  
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia ! 
 

1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit,  
 « C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
 Le Seigneur a versé son sang, 
 En signe de l’Esprit qui devait venir, 
 Il nous a signés de son sang 
 Et nous avons été protégés. Alléluia ! 
 

3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, 
 Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
 Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 
 Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
 En Toi la création toute entière 
 S’assemble et se réjouit. Alléluia ! 
 

4.  Ô joie de l’univers, festin de grâce, 
 Tu dissipes les ténèbres de la mort, 
 Tu ouvres les portes de la vie : 
 En Toi les promesses sont accomplies, 
 Les chants sont rendus à la terre. Alléluia ! 
        
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 ; 
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 99 

 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Servez le Seigneur dans l’allégresse, 
Venez à lui avec des chants de joie !  
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
Il nous a faits, et nous sommes à lui, 
Nous, son peuple, son troupeau. 
 

Oui, le Seigneur est bon, 
Eternel est son amour, 
Sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
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 
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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 :                
Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu, 
Comptons sur sa patience qui nous laisse du temps 
Demeurons dans les blessures de son amour, 
Éprouvons sa tendresse qui nous embrasse. 
 

1. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous relève de toute misère.  
 Source de paix, j’ai confiance en Toi. 
 

2. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous pardonne toutes nos fautes.  
 Source de joie, j’ai confiance en Toi. 
 

3. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous couronne d’amour, de tendresse.  
 Source de vie, j’ai confiance en Toi. 
 

4. Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, apaise et réconforte les hommes.  
 Repos des cœurs, j’ai confiance en Toi. 
         
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. (Bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.                                     
                                   
Communion :           
Il est l’agneau et le pasteur, Il est le roi, le serviteur ! 
 

1.  Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait reposer. 

 

2.  Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 

 

3.  Si je traverse les ravins de la mort,  
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure. 

 

4.  Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante. 

 

5.  Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours. 

                  
Sortie :            
Regina Cæli, laetare, alleluia, 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 


