
 

 

 

 

 

 

 

   Relais St Sarre – Lambres         Dimanche 26  janvier 2014 

                 
                 Accueil 

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

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins,  
vous qu'il nomme ses amis. 
 

5 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : 
 Soyez sûrs de votre foi ! 
 

Prières  pénitentielles  
Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

Credo 

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  
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur !  
 

 
 
 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 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
 

Sanctus 
Saint le très haut ! 

Saint le Vivant ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 

 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

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 
   Corps du Seigneur, 
     Sang de l’Agneau, 

     Paix qui désarme le pècheur ! 
 

    Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
    Gloire à Toi, sang de l’homme nouveau ! 

 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi, notre force aujourd‘hui ! 

 
 

 

Communion 
Laisserons nous à notre table, un peu d’espace à l’étranger, 
Trouvera t-il  quand il viendra,  un peu de pain et d’amitié, 

 

NE LAISSONS PAS MOURIR LA TERRE, 
NE LAISSONS PAS MOURIR LE FEU, 

TENDONS NOS MAINS VERS LA LUMIERE, 
POUR ACCUEILLIR LE DON DE DIEU  ( Bis ) 

 

Laisserons nous à nos paroles,  un peu de temps à l’étranger, 
Trouvera t-il quand il viendra, un cœur ouvert pour l’écouter ! 

 

Laisserons nous à nos fontaines, un peu d’eau vive à l’étranger, 
Trouvera t-il quand il viendra, des hommes libres et assoiffés ! 

 

Envoi 
3) Ne voyez-vous pas ces montagnes qui tombent 

Les ravins de haine sont enfin comblés. 
On a démoli les murs qui nous encombrent 
Les gens de tous bords vont se rencontrer ! 

 

Allez dire à tous les hommes 
Le temps de Dieu est arrivé ! 

Voici venir son Royaume, 
Il est déjà commencé ! 

 

   11 - Combien de témoins fleurissent sur la terre 
Artisans de paix, bâtisseurs d'amour 
Ils font reculer la haine et la misère 

Marchons sur leurs traces, à notre tour. 

 

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

 joie, espérance, paix chaque jour ! 
 

 

« Convertissez-vous » 
 

 

« Convertissez-vous, 

car le Royaume des cieux est tout proche. » 

 

 

Jésus leur dit : 
« Venez derrière moi,  

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

 


