
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais St Sarre – Lambres               Dimanche 4  et  11  août  2013 
                 
                 

Accueil 
Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins,  
la parole va germer. 
 

3 - Ses chemins vous appellent à partager ; 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins,  
Dieu prépare son banquet. 
 
Prières  pénitentielles  
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Gloria  
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 ! 
 

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

Alléluia  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 église catholique, 
 à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

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

 

 

Sanctus 
Saint le très haut ! 

Saint le Vivant ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 

 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là ( Bis ) 

 

Agneau 
Corps du Seigneur, 
Sang de l’Agneau, 

Paix qui désarme le pècheur ! 
 

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 ! 

 
 

Communion 
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. 

 

Tu parles de l'affamé, là-bas 
Que défigure la misère, 

Mais à ta porte n'oublie pas celui qui meurt de faim ! 
 

Tu parles du prisonnier là-bas, 
Qui ne peut plus voir la lumière, 

Mais à ta porte, n’oublie pas, Ton Dieu qui tend la main ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Envoi 
Tu  nous appelles à t'aimer, 

En aimant le monde 
 ou tu nous envoies. 

O Dieu  fidèle donne-nous   
en aimant le monde, 
De n'aimer que Toi ! 

 

1 - Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

 

2 - Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un coeur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 
 

 

 

Bon dimanche, bonne semaine 
et bonnes vacances 

 

 
 

«Que vais-je faire ? 
       Tenez-vous prêts. » 

 

« Revêtez l’homme nouveau, 
celui que le Créateur refait toujours neuf 

à son image pour le conduire  
à la vraie connaissance. » 

 
 
 
 
 
 
 

      

        « Restez en tenue de service, 
     Et gardez vos lampes allumées. » 

 

 «Gardez-vous de toute âpreté au gain ;  
car la vie d’un homme, fût-il dans l’abondance,  

ne dépend pas de ses richesses. » 
 
 

 

 

« Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous 

n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 


