
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 19 mars 2023 
 

4ème dimanche de Carême (Laetare) 
 

 Entrée :                 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  
Voici pour vous le Sauveur. 
 
1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  

 
2.  Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 

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 22 : 

 
 
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. 
 
 
Acclamation de l’Évangile :  
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! Moi, je suis la lumière du monde, dit 
le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi 
Seigneur Jésus ! (Jn 8, 12) 
 
 
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 : 
1.  Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 

 
2.  Voici l´admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

 
3.  Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 
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 :   
Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
2.  Je suis la Résurrection et la Vie. 

Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 
3.  Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi,  
C´est pour cela que je suis venu. 

 
4.  Je suis la vigne véritable, 

Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 

 
Sortie :   
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Ton amour me conduira. 
 
2.  Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 

Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 

 
3.  Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 

Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 

Bis 


