
   

 

 

 

 

    Relais St Sarre – Lambres                             Dimanche 26 mai 2013 
                    
    

Accueil 
4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos coeurs ! 
 

5, Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 

Prières pénitentielles 
Mon Dieu, pardonne-moi le temps passé à t’oublier. 
Mon Dieu redonne-moi le temps d’aimer ,  

de m’arrêter pour Toi !  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense gloire !  
 

Seigneur Dieu le Père  tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu 
Le Fils du Père ! 
 

Car Toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi  seul es  le très haut Jésus Christ,   
Avec le Saint Esprit , 
Dans la gloire du Père  
 

Psaume 
Dieu, mon Dieu  tu es merveilleux ! (bis) 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?  
 
Credo 
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 ! 

 

 

Bonne Fête à toutes les Mamans !!  
 

Bon Dimanche et bonne semaine ! 

 

 Messe de la Sainte Trinité 

 

Sortie (Chanté) 
Je vous salue, Marie comblée de grâce. 

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 pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen, amen, alléluia. 

 

 

Communion 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ! 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ ! 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 
 

 

  

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
  il vous guidera vers la vérité tout entière.   

 Alléluia ! 

 

Prières universelles 
      Oo Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

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 
Tu es venu Seigneur pour notre vie, 

Tu as souffert pour nous sur une croix. 
Nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agneau 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix elle aura tous les âges, 

La paix sera toi, sera moi, sera nous 
Oui, la paix sera chacun de nous. 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

prends pitié de nous. 
……...donne-nous la paix 

 

 

 


