
 

 

 

 

 

 

   Relais St Sarre - Lambres                              Dimanche  4  septembre  2016 
                 
                 Accueil 

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

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
 
Prières  pénitentielles  
Prends pitié de nous, Seigneur. 

 
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  
D’âge en âge, Seigneur, Tu as été notre refuge. 
ou 
Bénis le Seigneur ô mon âme,  
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
Bénis le Seigneur ô mon âme,  
Bénis le Seigneur à jamais !  

 

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 
Sur les chemins de la vie, 

Sois ma lumière, Seigneur. 
Sanctus 

Saint le Seigneur, Alléluia ! (ter) 
Saint ! Saint ! Saint ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
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 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.. 
 

 

 

Communion 
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 

Envoi  
 

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

 

8 - Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller. 
 

‘’ Et qui aurait connu ta volonté,  
si tu n’avais pas donné la Sagesse 

 et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ?  
C’est ainsi que les habitants de la terre  

sont devenus droits…’’ 
 

 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

Préférer le Christ 
 

« Celui qui ne porte pas sa croix  
pour marcher derrière moi  

ne peut pas être mon disciple. » 
 

 

 


