
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Relais St Sarre – Lambres                     Dimanche 25 mars 2012 
                          5

ème
  dimanche de carême 

     

Credo 
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 église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 
 

Prières universelles 
Pour les hommes et  pour les femmes , 
Pour les enfants de la terre, 
Ton Eglise qui t ‘acclame  
vient te confier sa prière ! 
 

Offertoire 
Les mains ouvertes devant Toi Seigneur 
Pour t’offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant Toi Seigneur, 
Notre joie est profonde. 
 

Garde nous tout petits devant ta face, 
Brûlants d’Amour et pleins de joie, 
Garde nous tout petits devant nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

 

Bon Carême dans les pas du Christ. 
  

Accueil 
Sur les routes de l’Alliance,  
ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance,  
tu nous mènes vers la vie. (bis) 
 

Dieu sauveur des hommes,  
Tu nous  donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, 
Son trésor est infini ! 
 

Dieu promesse offerte, 
Ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans la lumière, 
Les marcheurs qui gardent foi ! 
 

Prières pénitentielles 
Seigneur, prends pitié 
O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

Psaume 
Donne-nous Seigneur  un cœur nouveau, 
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau. 
 

Acclamation 
Sagesse éternelle du Père,  
gloire à Toi, Jésus Christ ! 
Sagesse éternelle du Père,   
gloire à Toi ,notre vie ! 

 

Il faut mourir pour vivre, 
 La Foi fait vivre ! 

Campagne du CCFD – Carême 2012 
 « Le Sud mérite mieux que nos clichés, 

Faites un don pour nos projets nés là-bas. ». 
L’Eglise nous appelle à donner comme Dieu donne, 

La fécondité du don de Dieu nous appelle à faire fructifier le don reçu . 
Nos partenaires sont des hommes et des femmes admirables, 

 engagés au service de leurs communautés , souvent au péril de leur vie : 

oui , ils se donnent pleinement aux autres et font fructifier votre don. 
 

Sanctus :  Saint le très haut, Saint le vivant 
Saint le Seigneur de l'univers ! 

 

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

 

Gloire à Toi , pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi notre force Aujourd'hui ! 

 

Anamnèse 
Ta mort Seigneur nous l'annonçons,  

Soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 

 

Agneau 
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

 

Communion 
A la table du partage, 

 C'est toi le pain qui fortifie ; 
Dans la foule des visages, 

C'est toi l'amour qui donne vie (bis) 
 

1 - Le grain de blé est enterré, 
 Pour mourir dans l'obscurité ; 

Un jour l'épi va se lever 
 Pour mûrir au soleil d'été. 

 

3 - Jésus ta vie est vérité, 
 L'avenir est dans ton amour ; 

Voici le pain de l'unité 
 Pour tenir bon jusqu'au grand jour. 

 

Sortie 
     5 - L´heure est venue d´affermir votre coeur ! 

     Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
     Il est tout près, il vous appelle. 
     Il vous promet la vie nouvelle 

 

     .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. 

Si le grain de blé tombé en terre  
ne meurt pas, il reste seul ; 

Mais s’il meurt 
 il donne beaucoup de fruits. 

 

Si quelqu’un veut me servir,  
qu’il me suive… 

 

 


