
PAROISSE SAINT CHRISTOPHE EN DOUAISIS 

RELAIS SAINT MARTIN-SAINT JOSEPH 

 

ENTREE   O SEIGNEUR JE VIENS VERS TOI (E 116) 

 

O Seigneur je viens vers toi, je viens vers toi 

Je te cherche mon Dieu,  

O Seigneur, écoute moi, écoute moi 

Je t’espère mon Dieu 

 

Toi, Seigneur tu es la vie,     Toi, Seigneur, tu es l’amour 

Moi, Je n’étais rien     Moi, j’étais perdu 

Toi tu m’as donné la vie    Toi tu es toute tendresse 

Moi je suis, ton enfant    Moi, je cherche ta main  

   

TA  NUIT SERA LUMIERE DE MIDI (G 212) 

 

Si tu partages le pain que Dieu te donne,  ) 

Avec celui qui est ta propre chair        )  bis 

La nuit de ton amour sera lumière de midi )  
 

        Alors de ton cœur  

Pourra sourdre une eau vive 

L’eau vive qui abreuve la terre de demain 

L’eau vivre qui abreuve la terre de Dieu 

 

Si tu dénonces le mal qui brise l’homme    ) 

Si tu soutiens ton frère abandonné          ) bis 

La nuit de ton appel sera lumière de midi ) 
 

 Alors de tes yeux  

Pourra luire une étoile 

L’étoile qui annonce la terre de demain 

L’étoile qui abreuve la terre de Dieu 



VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU (A 509) 

 

R/. Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 

Il est venu pour nous sauver du péché,         

Exulte Jérusalem, danse de joie.   

Oui par sa mort tous nous sommes libérés.   

Exulte Jérusalem, danse de joie.   

 

Le Roi de gloire nous a donné le salut 

Exulte Jérusalem, danse de joie 

Sa majesté nous pouvons la contempler 

Exulte Jérusalem danse de joie 

 

PRIERE PENITENTIELLE  
 

Seigneur, j’accueille ton pardon (G 25 52) 

donne moi la force de vivre dans l’amour 

 
Je viens vers toi, tu me connais   Je viens vers toi, je te connais 

Je viens te dire mon regret   Tu es plus grand que mon péché 

C’est avec toi qu’on peut changer   C’est bien de toi que vient la joie 

Heureux le cœur qui fait la paix   Heureux le cœur réconcilié 

 

Ouvre mes yeux (G 79) 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur aux merveilles de ton amour, 

 je suis l’aveugle sur le chemin, guéris moi, je veux te voir 

 

Ouvre mes mains, Seigneur qui se ferment pour tout garder, 

le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. 



 

 Fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi,  

 à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd . 

 

GLORIA 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime   

 Gloire à Dieu merveille pour l’homme, Alléluia ! (L 188) 
   

1. Nous te louons ! (bis) Nous t’acclamons ! (bis) 

2. Nous t’adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis) 

 

Gloire à Dieu ( Isabelle fontaine) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  

Nous te louons, nous te bénissons.  

Nous t’adorons, nous te glorifions.  

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur fils unique, Jésus-Christ.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père.  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.  

Toi qui es assis à la droite du Père,  

Prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint.  

Toi seul est Seigneur.  

Toi seul est le Très-haut, Jésus-Christ,  

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  

Amen. Amen 

 



PSAUME 

14/9 Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père. 

21/9 Béni, sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre. 

28/9 Chantons le Seigneur, il comble les pauvres 

 

ALLELUIA :     Bruno 

Ou PS 117 : 

PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON 

ETERNEL EST SON AMOUR 

QUE LE DISE LA MAISON D ISRAEL  

ETERNEL EST SON AMOUR 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 

 

CREDO 

Je crois Seigneur, tu es source de vie.(L 79) 

Je crois Seigneur, tu remplis l’univers. 

Je crois Seigneur, ton amour est présent. 

Je Crois Seigneur, tu nous donnes la vie. 

 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

Qui a été conçu du Saint Esprit, 

Est né de la Vierge Marie, 

A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

Est mort et a été enseveli, 

Est descendu aux enfers ; 

Le troisième jour est ressuscité des morts, 



Est monté aux cieux, 

Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

A la communion des saints, à la rémission des péchés, 

A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

14/9    Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

21/9  Notre Père et notre Dieu, nous te prions 

28/9  En toi, notre cœur, espère, Seigneur. 

 

SANCTUS 

Saint le Très-Haut,(AL 220) 
Saint le Vivant, 

Saint le Seigneur de l’univers (bis) 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,  
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
 

ANAMNESE  

Christ est sauveur,(AL 220) 
Mort sur la croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
 

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. 
 

 



AGNUS  

Corps du Seigneur, Sang de l’agneau,(AL 220) 

Paix qui désarme le pécheur (bis) 

 

Gloire à toi, Jésus Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme 

nouveau !  

Gloire à toi, pain de dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force 

aujourd’hui ! 

COMMUNION 

LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE  (E 161) 

R/. Ne laissons pas mourir la terre ; Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière ; Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

 
Laisserons-nous à nos paroles       Laisserons-nous à notre fête 
Un peu de temps à l’étranger       Un pas de danse à l’étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra       Trouvera-t-il quand il viendra 

Un cœur ouvert pour l’écouter?       Des mains tendues pour l’inviter ? 

POUR QUE NOS CŒURS (D 308) 

Pour que  nos cœurs      Pour que nos cœurs 

Deviennent de chair      Deviennent de sang  

Tu as rompu le pain (bis)    Tu as versé le vin (bis) 

Comme un fruit de justice     Comme un puits de tendresse 

Comme un signe d’amour    Comme un signe de paix   

 

Pour que nos cœurs     Pour que nos cœurs 

Respirent ta vie      éclatent de vie 

Tu as donné ta mort     Nous fêtons ta mémoire 

Comme un jour qui se lève    Tu libères ton peuple 

Comme un cri d’avenir     et tu es son chemin 



 

ACCUEIL BAPTEME  

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini 

Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 

Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

 

1. Dans leurs yeux, un chemin à commencer.  

Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 
 

ENVOI 

Ne rentrez pas chez vous comme avant (L 69) 

Ne vivez pas chez vous comme avant,  

changez vos cœurs chassez la peur vivez en homme nouveau. 

 
Pourquoi une chanson, si l’on ne chante pas 

Pourquoi l’espérance, si l’on n’espère pas,  

Pourquoi l’amitié, si l’on n’accueille pas,  

Pourquoi dire Amour, si l’on n’agit pas 

 

Je vais repartir et je  veux te chanter 

Je vais repartir et je veux te prier, 

Je vais repartir et je veux te louer,  

je vais repartir et je veux t’acclamer 

 

Rien ne changera sur la terre des hommes (T 111) 

Si la justice meurt entre nos mains, 

Il nous sera vain de parler du royaume,  

Si la richesse encombre nos chemins 

 

 



Tu parles de l’immigré là-bas   Tu parles de l’opprimé là-bas 

Qui doit quitter son coin de terre  Qui doit se soumettre et se taire 

Mais à ta porte n’oublie pas   Mais à ta porte n’oublie pas 

Celui qui n’a plus rien     Celui qui ne dit rien 

 

 

Peuple de frères, peuples du partage (T 122) 

Porte l’Evangile et la paix Dieu  

 

L’amitié désarmera toutes nos guerres ,   

L’espérance habite la terre 

La terre ou germera le salut de Dieu 

L’amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne à son peuple 

  

La tendresse fleurira sur nos frontières 

L’espérance habite la terre 

La terre ou germera le salut de Dieu 

La tendresse fleurira sur nos frontières 

Notre Dieu se donne à son peuple 

 

  

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. (V 20) 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Priez pour nous, pauvres pêcheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

 Amen, Amen, Alléluia. 

 


