
 
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                          Samedi 25 mars 2023                                  
 

5ème dimanche de Carême 
 
Chant :  Laudato si o mio Signore ! 
1. L'univers qui nous entoure, le soleil, le vent, le sable, 
 L'eau, le feu et les étoiles chantent l'hymne de ta gloire !  
 

2. Notre terre, sœur et mère, fleurs et fruits, montagnes et neige, 
 Les ténèbres et la lumière chantent l'hymne de ta gloire !  
 
Kyrie :   Nous arrivons avec toutes nos peines : Accueille-nous, Seigneur ! 
    Nous avons soif de l'eau de ta fontaine : Abreuve-nous, Seigneur ! 
 

Ne sois pas sourd à l'appel de nos cœurs, 
Prends pitié, seigneur ! (Bis) 
 

Éclaire-nous le visage du frère, éclaire-nous, Seigneur, 
Puisque celui que je blesse à la guerre. Il a tes yeux, Seigneur !  
 

Toi qui voulut germer de notre race, de notre sang, Seigneur, 
Tu as donné un visage à la grâce, nous l'oublions, Seigneur ! 
 
Psaume 129 :  Ubi caritas, et amor. Ubi caritas, Deus ibi est. 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
Au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
Pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
Je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
Près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
De toutes ses fautes. 
 
Acclamation :   Lumière éternelle du père, gloire à toi, Jésus-Christ ! 

    Lumière éternelle du père, gloire à toi, notre vie ! 
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Je vous donne un commandement nouveau : comme je vous ai aimés aimez-vous les uns les autres. 
 
Après l’homélie :  Entre tes mains je remets, Seigneur, mon esprit, Entre tes mains je remets ma vie. 

Il faut mourir afin de vivre, Entre tes mains je remets ma vie. 
 

Si le grain de blé ne tombe en terre, S’il ne meurt, il reste seul. 
Mais s’il meurt il porte beaucoup de fruit, Et c’est un fruit qui demeure. 
 
Prière universelle : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 
 
Offertoire :  
1. Depuis l'aube où sur la terre nous t'avons revu debout. 
 Tout renaît dans ta Lumière : Ô Jésus, reste avec nous ! (Bis) 
 
2. Au-delà de ton Calvaire Tu nous donnes rendez-vous : 
 Dans la joie, près de ton Père, Ô Jésus, accueille-nous ! (Bis) 



 
3.     Si parfois sur notre route Nous menace le dégoût ; 
 Dans la nuit de notre doute, Ô Jésus reste avec nous ! (Bis) 
 
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 (Ginot) : 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! (Bis) 
Il est le Dieu de l'univers ! (Bis) 
Saint le Seigneur ! (Bis) 
Saint le Seigneur ! (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux. 
Bénit soit celui qui vient au nom du seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse (Amazing grâce) 
 
Notre Père (Glorius)  
 
Agnus (Akeps) 
 
Communion :   
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. 
 

3. L'heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon la croix se dresse. 
 

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 ! 
 

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. 
 

6. L'heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 
 
Après Communion :  
1. Sur les chemins où nous peinons, comme il est bon, Seigneur, de rencontrer ta Croix. 
 

2. Sur les sommets que nous cherchons, nous le savons, Seigneur, nous trouverons ta Croix. 
 

3. Et lorsqu’enfin nous te verrons, dans ta clarté, Seigneur, nous comprendrons ta Croix. 
 
Chant de sortie :   
1. Allez dire à ceux qui pleurent sans être consolés, Allez dire à ceux qui pleurent de n'être pas aimés, 
Allez dire à ceux qui meurent sans avoir existé : 
Allez dire qu'un nuage est bientôt dissipe, et qu'au bout du voyage, on rencontre l'été. 
 
2. Allez dire à ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas, Allez dire à ceux qui cherchent ce qui n'existe pas, 
Allez dire même aux pierres qui ne se tairont pas : 
Allez dire que l'on trouve quand on ne cherchait pas et que la source coule ou l'on n'attendait pas ! 
 
3. Allez dire à la misère qui n'est pas soulagée, Allez dire à la prière qui n'est pas exaucée, 
Allez dire à la poussière qui sera dispersée : 
Allez dire : voici l'homme qui ne passera pas, allez dire : voici l'homme qui nous libèrera ! 
 
 
Messe à l’intention du Père jésuite Eugenio COSTA, co-fondateur de la Mini-Hosanna qui nous a quitté il y a 2 
ans. 


