
  

 

 

 

 
Relais St Sarre – Lambres                 Dimanche 5  janvier  2014 
                    
    

Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur eu 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. 

 

Accueil 
Il est né le Roi céleste, 
 le Dieu Très-Haut, le seul sauveur, 
En lui Dieu se manifeste 
Pour nous donner le vrai bonheur. 
 

Gloria in excelsis Deo !  (bis) 
 

Il apporte à tout le monde 
La Paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent, 
En accueillant le don des cieux. 
 

Prières pénitentielles 
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 
 
Louange et gloire à ton nom Alléluia, Alléluia, 
Seigneur Dieu de l'univers Alléluia,  Alléluia. 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre joie, Alléluia,  Alléluia,  
C'est lui notre créateur Alléluia,  Alléluia. 
 

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia,  Alléluia 
Eternel est son amour, Alléluia,  Alléluia. 
  

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia,  Alléluia,  
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia. 
 
Psaume 
Parmi toutes les nations, 

Seigneur, on connaîtra ton salut 
ou 
Bénis le Seigneur ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
Bénis le Seigneur ô mon âme,  
Bénis le Seigneur à jamais !  

 

Messe  de l’Epiphanie  

 

Nous vous souhaitons une 
Bonne et Heureuse Année 2014! 

Qu’elle vous apporte 
 Joie, Espérance, Paix chaque jour ! 

 

Communion 
Allume une étoile 

au plus noir de la nuit. 
Allume une étoile aujourd’hui. 

 

Une étoile d’amour pour les enfants blessés. 
Une étoile d’amour pour tous les opprimés. 

 

Une étoile de paix pour les pays en guerre. 
Une étoile de paix sur l’homme et sur la terre. 

 

Une étoile en soleil pour les temps à venir. 
Une étoile en soleil pour tous nos devenirs. 

 

Sortie 
Aujourd’hui dans notre monde, 

la lumière est apparue ! 
L’enfant Dieu,  l’enfant promis 

nous est donné !  (bis) 
 

Voici la délivrance, voici notre espérance, 
voici notre Dieu ! 

 

Voici le verbe de Dieu, lumière véritable 
qui éclaire tout homme. 

 

 

 

 

En entrant dans la maison, 
ils virent l’enfant 

 avec Marie sa mère  
et, tombant à genoux, 

ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, 

et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 

Quand ils virent l’étoile, 
ils éprouvèrent une très grande joie. 

 

  Gloria 
Dieu est une fête aujourd'hui, 
La fête de la vie,  
O ALLELUIA ! 
Dieu est une fête aujourd'hui , 
C'est lui qui l'a promis 
oh, oh, oh, oh  
 Alléluia !  
Alléluia  O Alléluia, 

Alléluia ! ALLELUIA ! 

Prières universelles 
Comme une huile de lampe 
Se transforme en lumière, 
Que nos vies soient prière 

Et clarté dans la nuit. 
 

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 
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 
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 ! 

 

 

 


