
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 5 mars 2023 
 

2ème dimanche de Carême 
 

 Entrée :                 
Tournez les yeux vers le Seigneur,  
Et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur,  
Il est votre sauveur, 
C'est lui votre Seigneur. 
 
1.  J'ai cherché le Seigneur, 

Et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 
 

2.  Dieu regarde ceux qu'il aime 
Il écoute leur voix. 
Il les console de leur peine 
Et il guide leurs pas. 

 
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 32 : 

 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 



 

 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile :  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur. 
 
 
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 : 
Je vous aime, ô mon Dieu   
Et mon seul désir est de vous aimer,   
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,   
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   

 
1.  Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur   

Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   
Père, Fils et Saint-Esprit,   
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !   

 
2.  Nous portons le nom de « fils de Dieu »   

Car nous avons un Père qui veille sur nous   
Montrons-nous dignes de Lui,   
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !   



 

 
3.  Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,   

Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   
Ton sang versé sur la Croix   
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   

 
4.  Esprit Saint, Eau Vive de l'amour   

Répandue sur la terre en fine rosée,   
Tu viens arroser le grain   
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.   
 

 
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 :   
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 
1.  Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 
2.  Rassasiés par le Pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,  
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3.  Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 
4.  Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

 
Sortie :   
Aujourd´hui s´est levée la lumière,  
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 

 
1.  Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif 
L´eau a jailli et se répand. 

 
2.  Vous verrez la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 


