
Paroisse StChristophe en douaisis    Octobre 2012 

Relais St Martin – Sin le Noble 
 

 

ENTREE 

1. DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE 

Dieu qui nous appelles à vivre   Dieu qui nous apprends à vivre 
Aux combats de la liberté. (bis)  Aux chemins de la vérité. (bis) 
Pour briser nos chaînes   Pour lever le jour 
Fais-en nous ce que tu dis !   Fais-en nous ce que tu dis !  
Pour briser nos chaînes   Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l’Esprit !   Fais jaillir en nous l’Esprit !  

 
2.         QUE TES ŒUVRES SONT BELLES ! (A219) 

R/. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !  

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis) 
 

 

1.C’est toi, le Dieu qui nous as fait, 2. La terre nous donne le pain, 

Qui nous as pétris de la terre !   Le vin qui réjouit notre cœur. 

Tout homme est à l’image de Dieu !  Tu fais germer le grain semé, 

Ton amour nous a façonnés   Au temps voulu, les fruits mûrissent !  

Tirés du ventre de la terre !   Tu rassasies tous les vivants ; 

Tu as mis en nous ton Esprit :   Les hommes travaillent pour vivre. 

Nous tenons debout sur la terre !  

 

3.        JE VEUX CHANTER TON AMOUR (c19-42) 

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 !  

 

4.     POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS (G297-1) 

 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui (bis). 

 

2. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place. 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. (bis) 

 

5.    OUVRE MES YEUX SEIGNEUR (G 79) 

 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin ; guéris-moi, je veux te voir. 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison ; apprends-moi à partager. 

 

3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la Croix ; viens me prendre par la main. 

 

 



PRIERE PENITENCIELLE 

O SEIGNEUR, TOI QUI SAIS PARDONNER (AL102) 

O Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends pitié. 

Seigneur, prends-pitié. Seigneur, prends-pitié. 

 

De tes enfants ici rassemblés. O Christ, prends-pitié. 

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

 

O Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends-pitié. 

Seigneur, prends-pitié. Seigneur, prends-pitié. 

 

 

GLORIA 
Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom 

Gloire au Roi des rois ! Alléluia !  

 

Il est le Sauveur, le Libérateur  A lui la grandeur et la majesté 

Il est la Lumière, il est l’Amour.  A lui tout honneur et toute gloire. 

 

PSAUME 

 
(29/09)  La loi du Seigneur est joie pour le cœur. 

(06/10)  Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !  

(13/10)  Rassasie-nous de ton amour : nous serons dans la paix. 

(20/10)  Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir  

est en toi. 

(27/10)  Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie. 

 

ALLELUIA   MAGNIFICAT (759) 

 



CREDO 

 
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. 

 

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 
 

(29/09)  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

(06/10)  A tes enfants, Seigneur, accorde ton Amour. 

(13/10)  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

(20/10)  Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

(27/10)  O Seigneur, écoute et prends pitié. 

 



SANCTUS 
 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !  

Ciel et terre sont remplis de ta gloire !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

 

ANAMNESE 
Il est grand le mystère de la foi !  

 

AGNUS 
 

Ma paix, j’ai donné pour toi. Une paix que le monde ne connait pas 

Une paix que le monde ne peut pas comprendre. 

Paix pour toi, paix pour moi, ma paix j’ai donné pour toi. 

 

COMMUNION 

6.     QUI DONC A MIS LA TABLE ? 

Qui donc a mis la table où nous attends le pain ? 

Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 

Quel est celui qui nous a conviés ? 

Quel est celui qui peut nous combler ? 

Allons vers le festin : il nous dira son nom. 

Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 

 

C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 

Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 

Pour nous, ta vie prend le goût du pain 

Pour nous, ta vie coule comme un vin. 

Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis 

Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 

 



7.   TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR (D 56-49) 

 

R/. Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur 

Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur !  

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

C’est ton Corps et ton Sang.  

Tu nous livres ta Vie, tu ouvres ton Cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 

Reposer en nos cœurs.  

Brûler de charité, assoiffé d’être aimé. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. 

Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l’égaré. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

8.       Aimez-vous comme je vous aimés (D-307) 

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. 

 

 



ENVOI 

9.              SUR LES TOUTES DE L’ALLIANCE (G321) 

Sur les routes de l’Alliance, ta lumière nous conduit. 

  Nous marchons pleins d’espérance, tu nous mènes vers la vie (bis) 
 

1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit !  

 

10.             PORTE OUVERTE A QUI VIENDRA (U19 90) 

R/ Porte ouverte à qui viendra ; nous vivrons ton Evangile ; 

Jésus-Christ, tu nous diras le tout-Autre qui fait vivre, 

Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

 

1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité 

Présence de l’image que Dieu même a façonnée, 

Clarté du Fils de l’Homme qui nous vient de l’infini 

Lumière au cœur de l’autre 

Bonne Nouvelle aujourd’hui !  

 

11.                RIEN NE CHANGERA (T 111) 

R/ Rien ne changera sur la terre des hommes 

Si la justice meurt entre nos mains. 

Il nous sera vain de parler du Royaume 

Si la richesse encombre nos chemins. 

 

 



1. Tu parles de l’affamé, là-bas 

Que défigure la misère. 

Mais à ta porte, n’oublie pas 

Celui qui meurt de faim !  

 

ACCUEIL BAPTEME 

 

12.                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 :  

« Approchons-nous de sa maison 

Dans la Cité du Dieu vivant ! » 

 

 

13.                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 

 

1. Dans leurs yeux, un chemin à commencer. 

Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 

 

 


