
 

 

 

 
 
 

 

Relais St Sarre – Lambres             « Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive »               Dimanche 31  août  2014 

Prières universelles : 
Seigneur, écoute-nous 
Seigneur, exauce-nous. 

 

Sanctus : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers, 

Le ciel et 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 as connu la mort. Tu es ressuscité 
Et tu reviens encore pour nous sauver ! (bis) 

Viens Seigneur, nous t’aimons ! 
Viens Seigneur, nous t’attendons ! 

 

Agneau : 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 

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

 

…Vie !...Paix ! 
 

 
 
 
 
 

Communion : 
 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 

 

1. Il a posé sur moi son regard, 
un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard, 

un regard long de promesses. 
 

2. Il a posé sur moi son regard, 
et m'a dit : " viens et suis-moi ". 

Il a posé sur moi son regard, 
et m'a dit : " viens, ne crains pas ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoi : 
 

Peuple de l'alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom, sur les chemins du monde. 
 

Peuple de l'alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 
Ouvre les portes avec Jésus 

Tu vivras d’Esprit, aux quatre vents du monde. 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine 

Accueil 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

6) ‘’Si tu savais le don de Dieu’’, 
Si tu croyais en son amour 
Tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

8) Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 
 

Prières pénitentielles 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir  ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria 
 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 : 
  Toute ma vie je chanterai ton nom Seigneur 
  Toute ma vie je chanterai ton nom ! 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 

« Si quelqu’un veut marcher derrière moi,  
qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, 

mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. 

 

 

Alléluia 
 


