
Paroisse St Christophe en douaisis           9 Juin 2012 

Relais St Martin – Sin le Noble       Fête des Baptisés  

1) ENTREE 

QUI DONC A MIS LA TABLE ? (C121) 
 

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?  C’est toi, Jésus, qui nous conduit vers ce repas 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?  Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Quel est celui qui nous a conviés ?    Pour nous, ta vie prend le goût de pain 
Quel est celui qui peut nous combler ?   Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Allons vers le festin, il nous dira son nom   Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis 
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.  Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
 

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR. (G 79-3) 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur  Ouvre mes mains, Seigneur       Fais que j’entende, Seigneur 
Ouvre mes yeux, Seigneur  Ouvre mes mains, Seigneur       Fais que j’entende, Seigneur 
Aux merveilles de ton amour. Qui se ferment pour tout garder.      Tous mes frères qui crient vers moi 
Je suis l’aveugle sur le chemin :  Le pauvre a faim devant ma maison :   A leur souffrance et à leurs appels, 
Guéris-moi, je veux te voir !  Apprends-moi à partager !        Que mon cœur ne soit pas sourd !  
Guéris-moi, je veux te voir !  Apprends-moi à partager !        Que mon cœur ne soit pas sourd !  

2) GLORIA  

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 de va !  
    Toi qui aimes dans fin, tu nous pousses à aimer 

    Ton bonheur est le nôtre, ta vie : notre unité !  

3) PSAUME 
Nous partageons la coupe du salut, en invoquant le nom du Seigneur. 

4) 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 !  

5) CREDO Symbole des Apôtres 

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, 
A la sainte église catholique, à la communion des saints, 

A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

6) PRIERE UNIVERSELLE 

Ecoute la prière que je chante pour Toi. Pour un peu de lumière, écoute-la, ma voix. 

7) Donne-moi de la joie dans mon cœur. Donne-moi de la joie Seigneur !  
Donne-moi de la joie dans mon cœur. A jamais, je chanterai ton nom. 
 

8) SANCTUS 
Chante Hosanna, chante Hosanna ! Chante Hosanna au Seigneur ton Dieu 
Chante Hosanna, chante Hosanna ! Chante Hosanna au Seigneur 

Donne-moi de la paix   Donne-moi ton Esprit 
 

9) ANAMNESE  
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant ! 
Christ reviendra, Christ est là ! Christ reviendra, Christ est là ! 

 

10) AGNUS 

Oui la paix dans les cœurs, oui la paix ! Et la paix dans le monde, oui la paix !  

Le regard qui sait écouter, le regard qui ne juge pas. Le regard qui se fait tendresse, c’est la paix ! 
La tendresse à n’en plus finir, la tendresse à pleurer de joie. La tendresse à crier pardon, c’est la paix ! 

Le pardon oublie le passé, le pardon se lève aujourd’hui. Le pardon ouvre l’avenir, à la paix !  

11) COMMUNION VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

R/. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1-Au moment de passer vers le Père   2-Dieu se livre lui-même en partage 

Le Seigneur prit du pain et du vin      Par amour pour son peuple affamé 
Pour que soit accompli le mystère      Il nous comble de son héritage 
Qui apaise à jamais notre faim.       Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître  

Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

12)  ENVOI  DANS TA MAISON, IL FAIT BON CHANTER 

R/ Dans ta maison, il fait bon chanter, il fait bon chanter. 

1) Il y a des fleurs, des couleurs, nous venons parler et chanter, il y a des fleurs, des couleurs… 
2) Tu nous réunis aujourd’hui, tous ensemble, comme des amis, tu nous réunis aujourd’hui… 
3) Tu es chaque jour notre ami, à l’école, à la garderie, tu es chaque jour notre ami… 
4) Jésus, tu aimes les enfants, tu es près de nous bien vivant ; Jésus, tu aimes les enfants… 


