
Paroisse Saint Christophe en douaisis   8 et 15 décembre 2012 
Relais St Martin Sin le Noble 
 
ENTREE 
         AUBE NOUVELLE 
 

1. Aube nouvelle, dans notre nuit   2. Bonne Nouvelle, cris et chansons 
   Pour sauver son peuple, Dieu va venir.      Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
   Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !      Voix qui s’élève dans nos déserts. 
   Il faut préparer la route au Seigneur.(bis)  Il faut préparer la route au Seigneur.(bis) 

          IL DANSEREA POUR TOI 

Il dansera pour toi avec des cris de joie, Ton Dieu est en toi Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
1 - Pousse des cris de joie, fille de Sion, Eclate en ovation, Israël. 
2 - Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, Fille de Jérusalem. 
3 - Le Roi d’Israël Adonaï est en toi, Tu n’as plus à craindre le malheur. 
4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem, Ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 
5 – En toi il aura sa joie et sa danse, Il te recrée par son Amour. 
 

REVEILLE SEIGNEUR TA PUISSANCE 

Réveille Seigneur ta puissance et vient délivrer ton peuple 
Réveille Seigneur ta puissance et vient délivrer ton peuple 

 
Selon la parole de l’ange tu viens prendre notre chair 
Dieu fils de Dieu né de la vierge Marie 
 

Soliste  
Fais nous voir seigneur ton amour et donne nous ton salut 
 

Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre 
 

La vérité germera de la terre  et du ciel se penchera la justice 
 

Gloire au Père au Fils et au Saint esprit 
Dans les siècles des siècles, amen 
 

Selon la parole de l’ange tu viens prendre notre chair 
Dieu, fils de Dieu, né de la vierge Marie 
 

PRIERE PENITENCIELLE 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
 

PSAUME 
 

08.12  Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. 

 

 



15.12  Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous. 
 

ALLELUIA 
 

 PRIERE UNIVERSELLE 
 

 08.12  Seigneur, nous te prions. 
15.12  Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !  
 

 CREDO 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.  
 

SANCTUS 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus  haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 
 

ANAMNESE 
 
   Soliste :  Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité 
   Tous : Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité 
   Soliste  Et nous attendons que tu viennes 
   Tous  Et nous attendons que tu viennes 

 



AGNUS  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde ; Prends pitié, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne nous, Donne nous la paix. 
 

COMMUNION 
     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. 
 

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 
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. 

 

 



LES MOTS QUE TU NOUS DIS 
R/. Préparez le chemin du Seigneur ; ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils bonne nouvelle qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Couronnée d’étoiles 
 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame. Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 
2 – Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
3 - Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu 
 

ACCUEIL BAPTEME 
 
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. 

 

 


