
 

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                          Samedi 18 mars 2023                                  
 

4ème dimanche de Carême (Laetare) 
 
Chant :     
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu !  
 
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau 
 Toi la source de la vie, Toi la source de la vie.  
 
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir 
 Toi Parole qui libères, Toi Parole qui libères. 
 
3. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière 
 Toi soleil de vérité, Toi soleil de vérité. 
 
Kyrie :   Prends pitié Seigneur, prends pitié.  
 Prends pitié Ô Christ, prends pitié.  
 Prends pitié Seigneur, prends pitié.  
 
Psaume 22 :  Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 
Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 
 
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. 
 
Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours. 
 
Alléluia : Lumière éternelle du père, gloire à toi, Jésus-Christ ! 

   Lumière éternelle du père, gloire à toi, notre vie ! 
   Sauveur du monde élève sur la croix, tu donnes souffle a tout homme qui croit. 

 
Prière universelle : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 
 
 
Offertoire (instrumental) (La balade)  
 
 
 



 
 
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 (Cap vert) : Sanctus, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
Hosanna, hosanna, hosanna, du ciel. (Bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
Hosanna, hosanna, hosanna, du ciel. (Bis) 
 
Notre Père 
 
Agnus (Akeps) :   
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. 
 
Communion :   
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 ! 
  
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,  
Poussés comme toi par l’Esprit,                        
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 
  
4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,  
Poussés comme toi par l’Esprit,                        
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix. 
  
 
Chant de sortie :   
1.  L'heure est venue de l'exode nouveau ! Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque. Vous commencez l'ultime étape ! 
 
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit : que vive en nous le nom du Père ! 
 
2.  L'heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose. 

} Bis 

} Bis 

} Bis 

} Bis 


