
PAROISSE SAINT CHRISTOPHE EN DOUAISIS   PENTECÔTE- TRINITE- CORPS ET SANG 

RELAIS SIN LE NOBLE 

 

ACCUEIL :    

 

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu    Paix de la colombe, Esprit de Dieu 

Force des apôtres, Esprit de Dieu    Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu. 

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu   Paix qui nous libère, Esprit de Dieu. 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu   Change notre terre, Esprit de Dieu  
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 

 

PRIERE PENITENTIELLE      Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

 

GLORIA      LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM 

 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !  Venez chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 

Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !  C’est lui notre créateur, Alléluia ! Alléluia ! 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 

 

Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !           Je veux chanter pour mon Dieu,Alléluia, Alléluia ! 

Eternel est son samour, Alléluia ! Alléluia !            Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia ! 

 

PSAUME     Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre 

 

A toi, louange et gloire, Eternellement.   Glorifie le Seigneur, Jérusalem 

         OU Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, O Alléluuia, 

Dieu est une fête aujourd’hui c’est le vent de l’esprit 

Oh, Oh, Oh, Oh, Alléluiaaaaa, Alléluia, O Alléluua, Alléluiaaaaa, Alléluia, 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 Eglise catholique, 

A la communion des saints, à la rémission des péchés, 

A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 



PRIERE UNIVERSELLE         

 

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

SANCTUS      Donne-moi ton Esprit dans mon cœuoeur, donne-moi ton Esprit Seigneur 

   Donne-moi ton Esprit dans mon coeuoeur, a jamais je chanterai ton nom 

Chante Hosanna, Chante Hosanna, Chante Hosanna au Seigneur ton Dieu 

Chante Hosanna, Chante Hosanna, Chante Hosanna au Seigneur. 

 

ANAMNESE   Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. 

 

AGNUS  LA PAIX ELLE AURA TON VISAGE, LA PAIX ELLE AURA TOUS LES AGES 

           LA PAIX SERA TOI, SERA MOI, SERA NOUS ET LA PAIX SERA CHACUN DE NOUS 
 

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

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

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la paix. 

 

COMMUNON     
 

Dieu qui nous apprends à vivre     Dieu qui as ouvert le livre 

Aux chemins de la vérité      Où s'écrit notre dignité 

Dieu qui nous apprends à vivre     Dieu qui as ouvert le livre 

Aux chemins de la vérité      Où s'écrit notre dignité 

Pour lever le jour       Pour tenir debout 

Fais en  nous ce que tu dis !      Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour       Pour tenir debout 

Fais jaillir en nous l'esprit !      Fais jaillir en nous l'esprit ! 

 

ENVOI   Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant 

  Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant ! 

 

  Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 

  Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas ! 

 

 

 

 

 

 

          

 


