
 

 

 

 

 

 

 

 

   Relais St Sarre – Lambres                               Dimanche 19  janvier  2014 

                 
               
  

Accueil 
Un même Esprit aujourd’hui nous rassemble, 
Jour de rencontre et de fraternité ! 
C’est Jésus Christ qui nous fait ensemble, 
Et nous unit dans la diversité.  
  

3)   Dans le futur engageons notre histoire, 
Nul d'entre nous ne peut vivre pour soi, 
Notre univers est un laboratoire 
Tout se prépare en secret de la foi. 
 

4)  Tous embarqués pour le même voyage, 
Avec Marie qui guide ses enfants, 
Avec l'Esprit qui fait naître un autre âge, 
Nous poursuivons un rêve captivant. 

 
Prières  pénitentielles  
Seigneur, pardonne-moi. (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  
Tu fais jaillir en moi, des fontaines de Joie, 
Oh seigneur quand je pense à Toi  ( Bis  ) 
ou 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credo 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.  
Je crois en Dieu le Père. 
Il a créé le monde et tout ce qui vit 
Sur terre et dans le ciel. 
Au sommet de l’Univers, 
Il a fait l’homme à son image. 
Je crois, Seigneur, tu remplis l’Univers.  
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. 
Il a partagé notre condition humaine. 
Il nous a aimés à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort. 
Il est ressuscité et vivant. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.  
Je crois en l’Esprit Saint 
Qui nous donne son amour. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
Catholique et apostolique. 
J’attends la résurrection des morts 
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.  
 
 

 

Prières  universelles 
Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 

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 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 (bis). 
 

Agneau 
Agneau de Dieu 

qui enlèves le péché du monde. (bis) 
Prends pitié de nous (bis) 
Donne-nous la paix (bis) 

 
 

 
 

 Communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie ! 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle ! 

 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 

Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés ! 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité ! 
 

 

Envoi  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2014! 
Qu’elle vous apporte 

 joie, espérance, paix chaque jour ! 
 

 

« Voici l’Agneau de Dieu » 
 

 

 

« L’homme sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer,  

c’est celui-là qui baptise  
dans l’Esprit Saint. »  

Oui, j’ai vu, et je rends ce témoignage 

: c’est lui le Fils de Dieu. » 

 

Alléluia 
 


