
  

 

 

 
Relais St Sarre – Lambres                     Dimanche  10 juin  2012 
                    
    

Messe du Saint Sacrement 

 

Sortie 
Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 

Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

 

 

Prières universelles 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous te prions. 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
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Communion 
Voici le Pain, voici le Vin, 

pour le repas et pour la route. 
Voici Ton corps, voici Ton sang, 

entre nos mains, 
Voici Ta vie qui renaît de nos cendres. 

 

Pain des merveilles de notre Dieu, 
Pain du Royaume table de Dieu. 

 

Vin pour les noces de l'homme Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 

 

 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

3) Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il, est bon, 
Car éternel est son amour.  
 

8) Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 

 
Prières pénitentielles 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Gloire à Dieu pour l'envie d'être heureux, 
Gloire à Dieu  sur la terre et aux cieux ! 
 

Toi qui donnes la Vie, Toi qui donnes la Joie, 
Toi qui crées le bonheur, Toi qui nous tends les bras. 
 

Toi qui donnes Ta vie, Toi qui meurs sur la Croix, 
Pour rester près de nous, lorsque plus rien ne va ! 
 

Toi qui aimes sans fin, Tu nous pousses à aimer 
Ton bonheur est le notre, Ta Vie notre unité ! 
 
Psaume 
Je bénirai le Seigneur toujours et partout  !  

 
 

 
 
 
 
Alléluia ! 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

« Toutes ces paroles que le Seigneur vous a dîtes, 

nous les mettrons en pratique. » 

« Pendant le repas, Jésus prit du pain, 
prononça la bénédiction, 

le rompit et le leur donna, en disant : 

« Prenez, ceci est mon corps. » … 

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 

Christ est Sauveur, 
Mort sur la Croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
 

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

 
Agneau 

Corps du Seigneur, 
Sang de l’Agneau, 

Paix qui désarme le pècheur ! 
 

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 ! 

 

…Puis, prenant une coupe et rendant grâce, 
il la leur donna, et ils en burent tous.  

Il leur dit : 
« Ceci est mon sang, le sang de l’alliance 

répandu pour la multitude. » 
St Jean 

      
 

 

 

 


