
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 26 février 2023 
 

1er dimanche de Carême 
 

 Entrée :                 
1.  Seigneur, avec toi nous irons au désert,  
 Poussés comme toi par l’Esprit,   
 Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
 Et nous choisirons notre Dieu, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi. 
  
2.  Seigneur, nous irons au désert pour guérir,  
 Poussés comme toi par l’Esprit,                      
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 Et tu guériras notre mal, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 
 
Kyrie :                                    
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
Ô Christ prends pitié de nous. (Bis)          Christe eleison. (Bis) 
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
 
 
Psaume 50 : 

 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché,  
Ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

} Bis 

} Bis 



 

 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint.  
 
Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
Que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 
 
 
Acclamation de l’Évangile :  
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 
 
Profession de foi :                 
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 : 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
 
 
 
 



 

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, Saint, Saint,  Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Le Seigneur Dieu de l’univers, Dominus Deus Sabaoth, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna au plus haut des cieux,  Hosanna in excelsis,  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna au plus haut des cieux.  Hosanna in excelsis. 

 
 
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 :                                                                                
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Communion :   
Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
 Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3.  Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 
Sortie :   
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est Lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 
3.  Marchez sur le chemin de vie,  
 Chemin de foi et de confiance, 
 Chemin de joie, de pauvreté,  
 Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
5.  Allez sur les chemins du monde, 
 Courez au service des hommes, 
 Soyez brûlants de charité 
 Pour témoigner de la grande espérance.  
 


