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Relais St Martin 

Sin le Noble 
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    Première CommunionPremière CommunionPremière CommunionPremière Communion    
 
ENTREE 

R/. Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie.  

Dansez pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !  

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi !  
 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 
Toi, Seul est mon libérateur. 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !  

PRIERE PENITENCIELLE 
 

Je t’ai dit « non » Seigneur Pardon. (bis) 
 

GLORIA 
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia ! Alléluia !  
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia ! Alléluia !  
 

     Gloire à Dieu, Gloire à Dieu  
       au plus haut des cieux !  

 

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia !  
C’est lui notre créateur, Alléluia ! Alléluia !  

 

 



Pour nous il fit des merveilles, Alléluia ! Alléluia !  
Eternel est son amour, Alléluia ! Alléluia !  
 
Je veux chanter pour mon dieu, Alléluia ! Alléluia !  
Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia !  
 

ALLELUIA 
 

Alléluia mon cœur est dans la joie ! Alléluia, Dieu tu es mon Roi !  
Alléluia mon cœur est dans la joie ! Alléluia, je chante pour Toi !  

 
 

  Vers Toi, j’élève les mains ! Alléluia ! Alléluia !  

Pour Toi, je frappe des mains ! Alléluia ! Alléluia !  
 

CREDO 
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. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
 

Entends seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi 
Entends Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie 
Guide-nous ô Seigneur, conduis-nous par la main 

Vois, Seigneur la vie de tes enfants qui espèrent en demain. 
 
 

OFFRANDE 
 

Dieu notre Père voici le pain 
Dieu notre Père voici le vin 
Pour ces offrandes fruits de la terre 
Béni sois-tu Dieu créateur 
Sur cet autel voici nos vies 
Vin du royaume, pain de la vie. 

 
 

 

 



PRIERE EUCHARISTIQUE 
 

Merci, merci, Seigneur ; nous te chantons merci, Seigneur. 
Nous te chantons merci. 

 

SANCTUS 
 
Saint le Seigneur de l’univers          Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire         Hosanna au plus haut des cieux !  
Saint Jésus Christ, berger de paix ;        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

L’Emmanuel dans notre histoire.         Hosanna au plus haut des cieux !  

ANAMNESE 
 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité  
et tu reviens encore pour nous sauver 

 

AGNUS 
 

Donne la paix, donne la paix 
Donne la paix à ton frère !  
 
Christ est venu semer l’amour 
Donne l’amour à ton frère 
Christ est venu semer la joie 
Donne la joie à ton frère. 
 
Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère 
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. 
 

COMMUNION 
 

Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. 
Choisir avec Toi la confiance, aimer et se savoir aimé. 

 
Croiser ton regard dans le doute  Ouvrir quand tu frappas à ma porte 
Brûler à l’écho de ta voix   Briser les verrous de la peur, 
Rester pour le pain de la route  Savoir tout ce que tu m’apportes 
Savoir reconnaître ton pas.   Rester et devenir veilleur. 
 

 



R/. Aimez-vous comme je vous ai aimés 
Aimez-vous chacun comme des frères 

Aimez-vous, je vous l’ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous !  
 
 

Je vous laisse la paix    Soyez mes témoins d’amour 
Je vous donne ma paix   Soyez dignes d’amour 
Pour que vous la portiez   Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier.   Autour du monde entier. 

 

CHANT A LA VIERGE 

 
Je vous salue Marie comblée de grâce 
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 pauvre pêcheur 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen ! Amen ! Alléluia !  

 

ENVOI 

 

R/. Danse de joie, danse pour ton Dieu 
Dans la ronde de sa joie ! (bis) 

 
Comme David devant l’arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. 
Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. 
 
Comme Marie chez Elisabeth, j’exulte de joie. 
Car le Seigneur habite en moi et chante alléluia !  
 
Com’ les bergers à Bethléem, glorifions le Seigneur 
Nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu. 

 


