
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Relais St Sarre - Lambres                               Dimanche  29 septembre 2013 
                 
                 

Accueil 
Tournés vers l’avenir, 
Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir, 
Comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant ! 
 

Espérer le réveil de la terre, 
l'Esprit Saint plane encore sur les eaux, 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 
Chaque jour l'univers est nouveau. 
 

Espérer de profondes racines, 
Dans la foi, tout un peuple vivra, 
Ceux qui boivent à la source divine, 
Grandiront en vrai fils d'Abraham. 
 
Prières  pénitentielles  
Seigneur,  Prends pitié . 
 
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  
Chantons le Seigneur, Il comble les pauvres. 
ou 
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu ! 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 
 

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 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 as connu la mort. Tu es ressuscité 

Et tu reviens encore pour nous sauver ! (bis) 
Viens Seigneur, nous t’aimons ! 

Viens Seigneur, nous t’attendons ! 
 

Agneau 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

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

 

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

 

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 de l'immigré, là-bas, 
Qui doit quitter son coin de terre, 

Mais à ta porte n'oublie pas celui, qui n'a plus rien ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Envoi 
 

1 - Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Croiser les pas des hommes, 

Nous avons vu brûler comme un grand feu 
Pour la joie de tous les pauvres. 

 

Il reviendra marcher sur nos chemins, 
Changer nos coeurs de pierre ! 

Il reviendra semer au creux des mains 
L’amour et la lumière ! 

 

4 - Nous avons vu le riche s’en aller 
Le coeur et les mains vides, 

Nous avons vu le pauvre se lever, 
Le regard plein de lumière.  

 

« Toi, l’homme di Dieu,  
cherche à être juste et religieux, 

vis dans la foi et l’amour,  
la persévérance et la douceur. 

Continue à bien te battre pour la foi, 
 et tu obtiendras la vie éternelle …» 

 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

« Toi, l’homme de Dieu, 
cherche à être juste … » 

 

AlléluiaAlléluiaAlléluiaAlléluia    !!!!    
 


