
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée nationale du Secours Catholique 
 

Organisation caritative 
Créée le 8 septembre 1946 par l’abbé Jean Rodhain 

 avec l’Aumonerie générale des prisonniers de guerre et déportés. 
 

Don de temps et don d'argent  
 sont l'expression concrète du partage. 

 

       Cette année le thème de la campagne 2012,  
Du Secours Catholique est  : 

"Aidons-nous les uns les autres" 

 

Relais St Sarre – Lambres    dimanche 18 novembre 2012 
        

Messe de Sainte Cécile 
 
 

Vierge et martyre décapitée à Rome en 232, 
Patronne des musiciens  

 

Ouverture   - par l’harmonie - 
 

 

Musique pour les feux d’artifice d’HÄNDEL 
Ouverture et réjouissance 

 
 

 

Sanctus  
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! 
L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

Notre Père qui est aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié  Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du mal Amen. 
 

Agneau  
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 
Tu donnes Joie au monde,  Joie ! 
Tu donnes Joie au monde ! 

…Vie !...Paix ! 
 
 

Communion  -  par l’Harmonie  
 

      Concerto pour clarinette de MOZART adagio 
Soliste : Maria-Stella VENUTI 

 
Final  -  par l’Harmonie 

 

Concerto pour trompette d’Alexandre AROUTOUNIAN 
Soliste : Jean-François DEWERDT 

 
 

 

 

 

  
Bonne fête de Ste Cécile 
 

Bon dimanche et bonne semaine 

 

 

 

 

 



 

Alléluia !  

Psaume de la création 
Magnifique est le Seigneur, 

tout mon cœur pour chanter Dieu, 
Magnifique est le Seigneur 
Magnifique est le Seigneur ! 

 

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 ne va ! 
 

Toi qui aimes sans fin, Tu nous pousses à aimer 
Ton bonheur est le notre, Ta Vie notre unité ! 
 

Profession de foi 
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 ! 
 

Prières  universelles 
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous. 
 

Offrande  -  par l’harmonie – 
    

Le lac des Cygnes (acte 2) de Peter TCHAÏKOVSKY  
 

 

                      «…Sachez que le Fils de l’homme est proche, 
        à votre porte. Amen, je vous le dis : 

cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. 
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 

Quant au jour et à l’heure, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, 

mais seulement le Père. » 

 

 

Collecte pour le Secours Catholique :  « Aidons-nous », 
 

Je n’ai pas la propriété exclusive de mon pain.  
Je l’ai gagné certes, à la sueur de mon front, mais le laboureur, le moissonneur,  

le meunier et le boulanger ont des droits sur ce grain et cette farine. 
 Et le soleil du Créateur me rappelle qu’il a fait germer et 

 mûrir le grain pour la faim de tous les hommes. 
Si je partage, je restitue la part due à chacun,  

je rétablis les parts prévues par le dispensateur de toutes choses.  Mgr Jean Rodhain 
 

Utilisation des dons 
Le Secours Catholique, qui s’engage à mener ses projets jusqu’au bout,  

apporte des solutions concrètes à des situations d’exclusion et de précarité, 
 dans le respect de la dignité humaine et avec impartialité. 

 

Les ressources de cette association proviennent pour près de 80 % des dons et legs.  
En 2010, elle a attribué 30 millions d’euros de secours directs pour des aides collectives 

(hébergements, accueils de jour, groupes d’alimentation familiale, vacances,  
soutien scolaire, etc.) et des aides individuelles (actions alimentaires,  

paiements d’arriérés de loyers pour éviter des expulsions, règlements de factures d’eau ou 
d’électricité avant une coupure, soins médicaux, hébergements d’urgence,  

mobilier et petit équipement, formation, insertion, etc.). 
 

Les comptes du Secours Catholique sont contrôlés par un commissaire aux comptes,  
par un censeur du Comité de la charte du don en confiance et par un audit interne. 

 

 

Prières pénitentielles 
Kyrié Christe, Kyrie eleison. 

 

 

 

Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 


