
Paroisse Saint Christophe en douaisis                   
Relais St Martin – St Joseph                    
Sin le Noble                    
 

ENTREE 
 

1.          LE SEL DE LA PAIX (9047) 
 

R/. Vous le sel de la terre; vous, rayons de lumière 
Vous, portez en vous, l'espoir de vivre, en hommes libres. 

Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 

1. Marchez en regardant devant  2. Venez, écrivons notre loi 
Notre nuit s'illumine       Ce n'est pas difficile 
Soyez un peuple de vivants      Osez, sans comment, ni pourquoi 
Qui lentement chemine.       Vivre de l'Evangile 
Cherchez au gré des traditions      Aimez comme on aime vraiment 
Les vrais chemins de la passion.      En se donnant tout simplement. 

 

2.       RASSEMBLES AU NOM DU PERE (A5) 
 

R/. Rassemblés au nom du Père ; au nom du Fils et de l’Esprit, 
Célébrons Dieu qui nous aime, célébrons le Dieu de vie. 

 
 

1.Pour faire Eglise aujourd’hui  2. Pour faire alliance avec Lui  3. Pour avancer dans la foi 
  Dieu nous donne sa Parole     Dieu nous donne en nourriture    Dieu nous donne sa lumière 

  Prophéties et psalmodies     Le pain de vie, Eucharistie     Son Esprit guide nos pas 
  Evangile et paraboles      Jésus chemin qui rassure     Nous entraîne à la prière 
  Lettres offertes à notre vie.     Il nous appelle ses amis.     Qui nous fera trouver la joie. 
 
 

3.      AU CŒUR DE CE MONDE (A238 1) 
 

R/. Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !  

 
 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : 2. Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils sont premiers dans le Royaume !     Ils font régner toute justice !  
Voyez ! Les artisans de paix :       Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
Ils démolissent leurs frontières !      Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur :     Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils trouvent Dieu en toute chose.     Ils font que dansent les montagnes. 
 

 

 

 



4.      CHANTEZ, PRIEZ LE SEIGNEUR (A 40 73) 
 

R/. Chantez, priez, célébrer le Seigneur.  
     Dieu nous accueille, peuple du monde. 
     Chantez, priez, célébrer son Nom.  
     Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre  6.  Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour         Eternel est son amour 
Façonné l'homme a son image        Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour.         Eternel est son amour. 

 

5.         ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A 548) 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur  4.   Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton coeur        Prête l’oreille de ton coeur 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,       Tu entendras grandir l’Eglise 
Qui que tu sois, il est ton Père.        Tu entendras sa paix promise. 

 

R/. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

 

6.          DIEU NOUS ACCUEILLE (A 174) 
 

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

 

1. O quelle joie quand on m'a dit :  3.   Criez de joie pour notre Dieu 
« Approchons-nous de sa maison,       Chantez pour Lui, car Il est bon, 
Dans la cité du Dieu vivant ! »        Car éternel est son amour ! 

 

PRIERE PENITENCIELLE 
 

-  Lave-moi Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi ! (bis)  
 

-  Kyrié Eleison (x4)    Christe Eleison (x4) Kyrié Eleison (x4) 
 

-  Seigneur, prends pitié. O Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

GLORIA 
 

1) Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime     (L 188) 
 Gloire à Dieu merveille pour l’homme, Alléluia !  
  1. Nous te louons ! (bis) Nous t’acclamons ! (bis) 
  2. Nous t’adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis) 

 

 



2)  O Seigneur à toi la gloire, la louange pour les siècles 
 O Seigneur à toi la gloire, éternel est ton amour !     (943) 
 

  1. Vous les cieux (bis), vous les anges (bis), toutes ses œuvres (bis) 
     Bénissez votre Seigneur !  
 

  2. Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis), pluies et rosées (bis) 
     Bénissez votre Seigneur !  
 

  3. Vous son peuple (bis), vous ses prêtres (bis), vous ses serviteurs (bis) 
     Bénissez votre Seigneur !  
 
3)  1. Louange et gloire à ton nom, alléluia ! alléluia !      (9004) 
    Seigneur Dieu de l’univers, alléluia ! alléluia !  
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

 2. Venez chantons notre Dieu, alléluia ! alléluia !  
    C’est Lui notre créateur, alléluia ! alléluia !  
 

 3. Pour nous il fit des merveilles, alléluia ! alléluia !  
    Eternel est son amour, alléluia ! alléluia !  
 

 4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia ! alléluia !  
    Tous les jours de ma vie, alléluia ! alléluia !  
 

4)  Gloire à Dieu pour l’envie d’être heureux !   
 Gloire à Dieu sur la terre et aux cieux !       (AL 10) 
 

 Toi qui donne la vie, Toi qui donne la joie, 
Toi qui crée le bonheur, Toi qui nous tends les bras. 
 

Toi qui donne la 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 DU JOUR 
 

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 !  

 

 



Louange à Dieu Très-Haut, pour la beauté de ses exploits par la musique et par nos voix, 
alléluia ! alléluia !  

 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 

CREDO 
 

1) 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 Eglise catholique, 
A la communion des saints, à la rémission des péchés, 
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

 
2) Je crois en Dieu qui est lumière. Je crois en Dieu. Il est mon Père. (954) 
 Il a fait le ciel et la terre. Tout ce qui vit dans l’univers. 
 Il a fait l’homme à son image. Il a fait l’homme et son visage. 
  
 Je crois au Christ qui nous libère. Je crois au Christ. Il est mon frère. 
 C’est Jésus venu sur terre. Il s’est donné, il a souffert. 
 Ressuscité dans l’espérance, il nous conduit dans la confiance. 
 
 Je crois en Dieu, esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. 
 Nous serons un jour dans la gloire. Nous attendons ce jour d’espoir. 
 Dans son amour, Dieu nous veut libre et pour toujours nous pouvons dire. 
 Je crois en Dieu qui est lumière. Je crois en Dieu. Il est mon Père. 
 
3)  Je crois Seigneur, tu es source de vie. Je crois Seigneur, tu remplis l’univers (L79) 
 Je crois Seigneur, ton amour est présent. Je crois Seigneur, tu nous donnes la vie. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
PRIERE DU JOUR  
ou :  Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 

 



 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. (D 161) 
 
 Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. (9060) 
 

SANCTUS 
 
Saint le Très-Haut ! Saint le Vivant ! Saint le Seigneur de l’univers !    (AL 220 1) 
Gloire à Toi dans le ciel sur la terre ; gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu !  
 
Messe de Wackenheim  (AL 137) 
Messe de l’Emmanuel (AL 597) 

ANAMNESE 
 

Tu es venu, tu reviendras ; Seigneur Jésus, nous t’attendons ;         (9008) 
Tu étais mort, tu es vivant ; Seigneur Jésus, sois notre vie. 

 
Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver.  (C 89) 

 
Christ est Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux  (AL 220 1) 

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques ; Fils de dieu, tu viendras dans la gloire. 
 

AGNUS 
1) Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau ; paix qui désarme le pécheur ! (bis)  
 
 - 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 !  
 
Messe de Wackenheim 
Messe de l’Emmanuel 
 

COMMUNION 
 

7.     MARIE, DOUCE LUMIERE           (117) 
 

R/. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit. 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père.  
Mère des pauvres et des tout petits. 

 

1. Bénis sois-tu Marie ! Ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur Toi, tu restes ferme dans la foi. 

 

 



2. Bénis sois-tu Marie ! En ton sein, tu portes Jésus-Christ. 
Le créateur de tout l’univers. Le Dieu du ciel et de la terre. 
 

8.         BENIS SOIS-TU MARIE           (9006) 
Bénie sois-tu Marie, pour Jésus ton enfant ;  
Bénie sois-tu Marie, nous sommes tes enfants 

1. Merci de nous faire confiance  2. Merci de rester à l’écoute 
En demeurant dans notre histoire !     En nous offrant toujours ta main ! 
Merci de savoir sa présence’      Pour que toujours seule sa route 
Avec toi dans nos désespoirs     Avec toi soit notre chemin 
Avec toi chaque jour, magnificat !      Avec toi chaque jour, magnificat !  
 

9.      LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE   (E 161) 
 

R/. Ne laissons pas mourir la terre ;  
ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

 

1. Laisserons-nous à notre table  3.  Laisserons-nous à notre fête 
Un peu d’espace à l’étranger       Un pas de danse à l’étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra       Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d’amitié ?       Des mains tendues pour l’inviter ? 
 

10.         MENDIANTS D’ESPERANCE     (A 39 69) 
 

R/. Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi. 
Peuple façonné à ton image !  

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi. 
Peuple rassemblé pour le partage !  

 

1.Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie !  
3.Donne-nous le pain qui fait vivre. Dieu fait chair pour notre vie !  

 
 

11.    VOICI LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST  (D 44 80) 
R/. 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 le Père  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.   Le Seigneur Jésus ressuscité. 



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. 

 

ENVOI 
 

12.       PRENONS LE LARGE AVEC JESUS  (R 3597) 
R/. Prenons le large avec Jésus, vers l´autre rive, 

Prenons le large avec Jésus, vers l´autre rive, 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! (bis) 

 

1. Pour un voyage à l’infini, prenons le large. 
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large. 
Dans notre barque, il est présent vers l’autre rive. 
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive. 

 

13.                               PRENDS LA ROUTE 
R/. Prends la route sors de chez toi ;  

la vie t’appelle va devant toi 
Lave tes yeux, tu reconnaîtras le Seigneur  

qui marche auprès de toi (bis) 
 

1. Arrache tes chaînes, traverse la nuit. Plonge dans la mer qui mène à la vie. 
     Retrouve les traces du peuple humilié qui a su marcher vers la liberté. 

 

14.      SUR LA ROUTE DES HOMMES   (T 74) 
 

R/. Sur la route des hommes, le Seigneur nous attend 
Pour bâtir son Royaume de justice et de paix, 
Pour bâtir son Royaume de justice et d´amour. 

 

 

1. Va sans bagages, pauvre de tout argent 
Va sur les routes avec un coeur chantant. 
Je veux faire de toi un messager de paix. 
Je veux faire de toi un témoin de l'amour. 

 

15.           NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT  (L 69) 
 

R/. Ne rentrez pas chez vous comme avant 
      Ne vivez pas chez vous comme avant. 
     Changez vos coeurs, chassez vos peurs,  
            Vivez en hommes nouveaux !  
 

 

 

 

 



1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas. A quoi bon la joie si l’on ne partage pas 
A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. A quoi bon la vie si l’on n’aime pas. 
 

16.                    Je vous salue, Marie, comblée de grâce.        (V 20) 

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, pauvres pêcheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. 

 

ACCUEIL BAPTEME 
 

17.                 CHAQUE ENFANT EST UNE ETOILE 
 

R/. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 
Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

 

1. Dans leurs yeux, un chemin à commencer.  
Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 

 
 
 

 

« Sur votre route,  

proclamez que le Royaume des cieux est tout proche » 
St Matthieu 10.1-7 

 

 
 

Bonnes vacances… 

 


