
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 12 mars 2023 
 

3ème dimanche de Carême 
 

 Entrée :                 
Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :  
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur. 

 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  

Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 

 
2.  Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main,  

 Je suis ton Rédempteur. 
 

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 94 : 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. 



 

 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
Acclamation de l’Évangile :  
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu 
es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive : que je 
n’aie plus soif. Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, 
Seigneur. (cf. Jn 4, 42.15) 

 
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 : 
Me voici, Seigneur,   
Je viens faire ta volonté,  
Qu´il me soit fait  
Selon ta Parole. 

 
1.  Je te rends grâce de tout mon cœur,  

Tu as entendu  
Le cri de ma prière.  
Je te chante en présence des anges. 

 
2.  Je te rends grâce pour ton amour, 

Près de toi, mon cœur  
Est débordant de joie. 
Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 

 



 

 
 
3.  Je te rends grâce pour ton alliance, 

Dans la joie, la peine  
Ne m’abandonne pas, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.  

 
4.  Je te rends grâce pour ta victoire, 

Ils chantent ton nom,  
Les peuples de la terre, 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

 
 

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 :   
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne la vie (Bis). 
 
1.  Que soient remplis d'allégresse les déserts, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée.  

 
2.  Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 
3.  En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

 
4.  Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 

Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
 

 
Sortie :   
4.  L'heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif !  
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l'eau vive ! 
 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

5.  L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 


