
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Relais St Sarre – Lambres        Dimanche  13 octobre  2013 

                                   

                 Accueil 
VENEZ, ON VA CHANTER, 
VENEZ, ON VA DANSER,  
VENEZ, ON VA PRIER,  
ETRE UNIS C'EST ESPERER ! 
 

Venez tous apporter vos chansons,  
Vos à rire et vos cris, pour bâtir une fête. 
Venez tous, ensemble c'est si bon 
Jusqu'à la nuit nous chanterons ! 
 

Venez tous, 
 peuples battez des mains  
Il est temps d'accueillir, de vivre la rencontre. 
Venez tous, ensemble on va plus loin, 
Pour danser de nouveau matin ! 
 

Prières  pénitentielles  
Je t’ai dit non, Seigneur, pardon. (bis) 
 

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  

Jouez pour le Seigneur, chantez pour Lui, 
Car Il a fait des merveilles ! (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia 
 Louange à Dieu  très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

4. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, 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 
Oh Seigneur écoute nous, entends nos prières ! 
Oh Seigneur écoute nous, prends pitié de nous ! 

 

 Offertoire 
 Dieu notre Père, voici le pain 
 Dieu notre Père, voici le vin. 

          Pour ces offrandes, fruits de la terre, 
 béni sois-tu Dieu créateur ! 
 Sur cet autel, voici nos vies, 

 vin du Royaume, pain de la vie. 
         Qu’ils soient pour nous 

  Eucharistie. 
 

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 là, Jésus. Tu es là. 

 Nous ne te voyons pas Nous ne t’entendons pas 
 Et pourtant, et pourtant ! 

 

Agneau 
Donne la Paix, Donne la Paix, 
Donne la Paix, à ton frère  ( Bis ) 

 

Christ est venu semer l’ Amour, donne l'Amour à ton frère, 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 

 

Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère, 
Christ est venu semer la Paix, donne la Paix à ton frère ! 

 

Communion 
Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, 

Aimez-vous, aimez-vous ! 
 

1 - Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez Autour du monde entier. 

 

2 - Soyez témoin d’amour Soyez signe d’amour 
Pour que vous le portiez Autour du monde entier. 

 

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 ! 
 

 Soyez signes d’amour, 
 De paix et de tendresse : 
 Ayez un coeur d’enfant, 
 Soyez simples et vrais. 

 

 Pour être mes témoins  
 Veillez dans la prière ; 

 Mon royaume est en vous,  
Il attend votre cœur. 

 

Bon dimanche, bonne semaine 
 

    

Semaine Missionnaire Mondiale        

« L’Evangile pour tous, j’y crois »  
  

Messe des Familles 

pour tous les enfants du KT  

Accueil des enfants 

 de 1ère année de KT, 

de leur famille  

    et des petits de l’EVEIL à la FOI ! 
 

…Parmi eux, personne n’est revenu pour dire gloire à Dieu ; 
 il n’y a que cet étranger ! »  
Jésus dit au Samaritain :  

« Lève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

 

« L’un d’eux, voyant  qu’il était guéri, 
 revint sur ses pas, en chantant  ‘’Gloire à Dieu !’’ 
…Jésus demanda :  
« est-ce que tous les dix n’ont pas été guéris ?  

et les neuf autres, où sont-ils ? … 
 

 

 


