
   

 

 

 

 

    Relais St Sarre – Lambres                                Dimanche 3 juin 2012 
                    

    Accueil 
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 joie, 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. 
 

Prières pénitentielles 
kyrie  Christe. Kyrie Eleison. 
 

Gloria 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
 

1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, Reflet de ton visage. 
 

2 - Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé,  
Arraché aux ténèbres. 
 

3 - Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les coeurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, Brisant toutes frontières. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume :  Bienheureux le peuple de Dieu !  
 

Alleluia - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis) 
 

Credo :  Je crois en Dieu le Père,  
En son Fils Jésus Christ, 
En l’Esprit créateur. 
Je crois en Dieu le Père,  

Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
 

Je crois en Dieu qui s'est fait homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
A notre chair il prend la vie, 
Je crois en Dieu, source de la vie ! 
 

Je crois en Dieu qui croit en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
Sa mort nous ouvre un avenir, 
Je crois en Dieu source d'avenir ! 
 

Je crois en Dieu qui vient en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
Et son Esprit répand l’ Amour, 
Je crois en Dieu source de l’ Amour ! 

 

 Messe de la Sainte Trinité 

Communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie ! 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle ! 

 

Au moment de passer vers son Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit s’accomplit le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim ! 

 

Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous, 

Aujourd’hui, Il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action de grâce 
6 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Sortie 
Allez par toute la terre, aujourd'hui et toujours, 

Allez dire à tous vos frères, l'océan de son Amour ! 
Il disait : " N'oubliez pas que ma lumière doit briller ". 

Il disait : " N'enfermez pas, l'Esprit que je vous ai donné !". 
 

 

 

Prières universelles 
Oo Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

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 ! 

 

Anamnèse 
Tu es venu Seigneur pour notre vie, 

Tu as souffert pour nous sur une croix. 
Nous rappelons ta mort et ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire.  (Bis) 
 

Agneau 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.. 

 

« Allez donc ! De toutes les nations 
 faites des disciples, 

baptisez-les au nom du Père,  
et du Fils, et du Saint-Esprit ; 

et apprenez-leur à garder 
tous les commandements que je vous ai donnés. 

Et moi, je suis avec vous  

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

««««    Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. 

L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves,  
des gens qui ont encore peur ; c 

’est un Esprit qui fait de vous des fils »»»» 

 

 

Bon Dimanche et bonne semaine 


