
Paroisse Saint Christophe en douaisis            25 février 2012 
Relais St Martin – St Joseph Sin le Noble 
 

Entrée 
SEIGNEUR, AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT (G229) 

Seigneur, avec Toi nous irons au désert     Seigneur, nous irons au désert pour guérir 
Poussés comme Toi par l’Esprit.          Poussés comme toi par l’Esprit. 
Et nous mangerons la Parole de Dieu         Et tu ôteras de nos cœurs le péché. 
Et nous choisirons notre Dieu.          Et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert.    Et nous fêterons notre Pâque au désert. 
Nous vivrons le désert avec Toi.         O vivant qui engendre la vie. 
 

Prière pénitentielle  
 
Oh ! Oh ! Seigneur, toi qui sait pardonner (AL202) 
Oh, oh, Seigneur toi qui sais pardonner !  
Seigneur prends-pitié. (bis) 

De tes enfants ici rassemblés !  
O christ prends pitié. (bis) 

Oh, oh, Seigneur, toi le juste des justes !  
Seigneur prends-pitié. (bis) 

 

Psaume 
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 

 

Acclamation de l’Evangile 
Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance. 

 

Crédo 
Je crois, Seigneur ; tu es source de vie. (L79) 
Je crois Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois Seigneur, tu remplis l’univers. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois Seigneur, tu nous donnes la vie. 

 

Prière universelle 
Entends nos prières, entends nos voix ! Entends nos prières monter vers Toi !  

 

Sanctus 
Saint le Très-Haut, 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 !  

 

 



Anamnèse 
Christ et sauveur, 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, Paix qui désarme le pécheur !  

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 
A L’IMAGE DE TON AMOUR (D218) 

 
R/. Fais-nous semer ton Evangile ; fais de nous des artisans d’unité. 

Fais de nous des témoins de ton pardon ; à l’image de ton amour. 

 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :  
« Je vous laisse un commandement nouveau 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre 
Devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence. 
O Jésus, rappelle-nous ta Parole !  
 

3. Tu as versé ton sang sur une croix 
Pour tous les hommes de toutes les races 
Apprends-nous à nous réconcilier 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

Envoi 
PEUPLE DE L’ALLIANCE (G244) 

1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis). Marche à la suite de 
Jésus ! Va crier ton Nom sur les chemins du monde ! (bis) 

2. Peuple de l’alliance, ton dieu te réveille (bis). Passe la mer avec 
Jésus. Va creuser ta soif dans les déserts du monde ! (bis) 

 


