
 

 

 

 

 

 

 

 

Relais St Sarre - Lambres                                Dimanche  20  octobre  2013 
                 
                 

Accueil 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

4 - Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 

 

Prières  pénitentielles  
Prends pitié de nous, 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 ! 
 

Psaume  
Le Seigneur est mon berger,  
rien ne saurait me manquer. 
 

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 
Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

 

 

Sanctus 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers, 
Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire ! 

 

Hosanna !  Hosanna !   
Hosanna  au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

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 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 

Tu donnes Joie au monde,  Joie ! 
Tu donnes Joie au monde ! 

 

…Vie !...Paix ! 
 

Communion 
Voici le Pain, voici le Vin, 

pour le repas et pour la route. 
Voici Ton corps, voici Ton sang, 

entre nos mains, 
Voici Ta vie qui renaît de nos cendres. 

 

Pain des merveilles de notre Dieu, 
Pain du Royaume table de Dieu. 

 

Vin pour les noces de l'homme Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 

 

Source d'eau vive pour notre soif, 
Pain qui ravive tous nos Espoirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
5 - Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins :  
Soyez sûrs de votre foi ! 

 

‘’ Tous les passages de l’Écriture sont inspirés par Dieu; 
celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 

redresser, éduquer dans la justice ; 
grâce à elle, l’homme de Dieu sera bien armé, 

il sera pourvu de tout ce qu’il faut pour un bon travail. ’’ 
 

 

 

 

Bon dimanche et 
bonne semaine 

 

 

Le Fils de l’homme quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur terre ? 

« …il faut toujours prier 
sans se décourager.» 

 

 

 


