
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 26 mars 2023 
 
 

5ème dimanche de Carême  
 
 

 Entrée :                 
1.  Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (Bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.  
 
2.  Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (Bis) 
Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses. 
 
3.  À ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes. (Bis) 
"Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! " et il ressuscite. 
 
4.  Tu as séché, Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe. (Bis) 
Aujourd'hui comme hier, Seigneur, tourne-Toi vers nous, sèche toute larme. 
 
5.  L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas l'épreuve. (Bis) 
Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers nous et viens nous éveiller. 
 
 
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 129 : 

 
 
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 de l’Évangile :  
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! Moi, je suis la résurrection et la vie, dit 
le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, 
gloire à toi. (cf. Jn 11, 25a.26) 
 
 
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. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
 Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
 
2.  Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
  C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
  Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 
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 :   
1.  Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

 
2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 
3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 
4.  Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
 

Sortie :   
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.  

 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
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. 

 
 


