
  

 

 

 

 

Relais St Sarre – Lambres         Dimanche  1er février  2015 
                    
    

Accueil 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire ! ( Bis ) 
 

5- Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, 
Des signes d’unité, des signes d’unité : 
Le pain de nos travaux, le vin du renouveau,  
La table partagée, Dieu, la fête réveillée ! ( bis ) 
 

7- Par ton Esprit, tout homme soit un signes, 
Un signe de l’amour,  un signe de l’amour : 
La source pour la soif, le rire d'un espoir,  
La paix à fleur de vie, Dieu, lumière d'aujourd'hui ! ( bis) 
 

Prières pénitentielles :  
 

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

Gloire à Dieu et Paix sur la Terre, 
Aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu merveille pour l’homme , ALLELUIA ! 
 

Nous te louons , Nous te louons, 
Nous t’acclamons, Nous T’acclamons ! 
 

Nous t’adorons, nous t’adorons ! 
Nous te chantons, nous te chantons ! 
 

Toi seul est Saint, Toi seul est Saint, 
Toi seul es Dieu, Toi seul es Dieu ! 
 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur      OU 
 

Venez, crions de joie, louons à pleine voix 
 Au son des instruments, acclamons notre Roi ! 
Venez, crions de joie, louons à pleine voix 
 Au son des instruments, que s’élèvent nos chants ! 
 

1 - Car il a tout créé, il nous a tout donné, 
La terre, le ciel et l'eau, ses mains les ont formés. 
 

2 - Adorons le Seigneur, qu'il règne dans nos coeurs, 
La joie de notre vie, c'est lui notre Sauveur. 
 

3 - Il est notre chemin, il nous prend par la main, 
Et si nous chancelons, c'est lui notre soutien. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Credo 
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. 
 

 

« Je sais qui tu es : 
Tu es le Saint de Dieu. » 

» 
 

Prières universelles 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous te prions. 
 

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 Sauveur, Mort sur la Croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
 

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

 

Notre Père Rimski 
 

Agneau 
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, 

Paix qui désarme le pêcheur, 
 

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. 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

Communion : 
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie,  
O toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 

tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sortie 

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! (bis) 
Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! (bis) 

Car vos noms sont inscrits 
dans le coeur de Dieu ! 

 

 

Moïse disait au peuple :  
« Au milieu de vous,  

parmi vos frères, 
le Seigneur votre Dieu  

fera se lever un prophète  

comme moi, et vous l’écouterez » 

 

ALLELUIA ! 
 

 

« Il commande même aux esprits impurs,  
et ils obéissent !  

Sa renommée se répandit aussitôt partout…» 
 
 


