
CHANT DE COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS. D56-49 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi, le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu T'abaisses. 
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. 

 
1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est Ton Corps et Ton Sang, 
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
 
2-Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
 
3-Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours, Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
 
CHANT D'ENVOI : QU’EXULTE TOUT L'UNIVERS. 
 

R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia ! 

 
1-Par amour des pécheurs, la lumière est venue.  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. R/ 

 
4-Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'Amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter Ton retour. R/ 
 

 
 

 
 
 
 

Veillée de Pentecôte 
 
La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit saint, promis par Jésus, et 
répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte dans nos vies d'une force nouvelle, 
celle de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en plénitude à la confirmation. L'Esprit fortifie, 
console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse.  
 
Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la louange, des 
témoignages, un enseignement et une prière d’intercession, le samedi 14 mai à 20h45, à l’église 
Tibériade de Savigny le Temple. Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie 
pendant cette célébration, les messes anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude 
dans les paroisses aux horaires habituels. 
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Je m’en vais, et je reviens vers vous ! 
 
 

Il arrive, l’Esprit de Jésus ! 
Oh l’Esprit ! L’Esprit Saint, c’est lui déjà l’acteur principal mis en scène dans les lectures 
de ce dimanche. Il y a comme un air de Pentecôte qui pointe… 
C’est l’Esprit qui préside à la décision des apôtres de préciser les contours de l’accueil 
des gens des nations dans le Peuple de Dieu. C’est l’Esprit qui transporte saint Jean 
dans la vision de la Jérusalem céleste, l’Eglise au Ciel. C’est l’Esprit que Jésus promet 
d’envoyer à ses disciples. 
Esprit défenseur de la Parole de Jésus, Esprit de mémoire de l’enseignement de Jésus, 
Esprit de paix donnée par Jésus, Esprit d’amour de Jésus, Esprit de joie dans la 
confiance en Jésus ! 
Esprit Educateur de notre foi. Esprit Souffle de vie, âme de notre foi. Esprit 
Protagoniste de notre relation à Dieu dans la foi. Esprit Raison lumineuse qui affermit 
notre foi. Esprit Intime à nous-mêmes, qui nous donne de discerner les signes de Dieu 
dans la foi. Esprit Touche divine, délicate et puissante, qui réjouit notre vie de foi. 
Laissons monter en nous le désir de recevoir pour cette année encore une nouvelle 
effusion de l’Esprit ! 
 

Don Antoine, curé in solidum 
 
 
 
 
 
 
La messe est dite pour Mme Marie-Josèphe Lacroix et Mr Patrick Lacroix. 
Le montant de notre don à la quête du 17 avril était de : 61€70    Merci à tous ! 

 
Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 

site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 



CHANT D'ENTREE : Au cœur de ce monde. A238  
 

 R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit, 
 Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
 Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
 Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 
 

1-Voyez ! les pauvres sont heureux : -Ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent leurs frontières !  

Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 
 

 2-Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice !  
Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : -Ils font que dansent les montagnes ! R/ 
 
PREPARATION PENITENTIELLE : Seigneur prends pitié de nous. AL 23-73 
 
Lecteur : Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, venu nous apprendre à aimer,  
                 Prends pitié de nous. 

R/ Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 
 

Lecteur : Ô Christ, mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes, pre nds pitié de nous. 
 

R/ Ô Christ, prends pitié de nous ! (Bis) 
 

Lecteur : Seigneur, Prince de la paix, Tu nous offres la joie éternelle, prends pitié de nous. 
 

R/ Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 
 
GLOIRE A DIEU :         R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (Bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

PREMIERE LECTURE : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 

d’autres obligations que celles-ci qui s’imposent » (Ac 15, 1-2.22-29) 

PSAUME : 66 
 

R/ Que les peuples, Dieu, Te rendent grâce ; qu'ils Te rendent grâce tous ensemble ! 

 
DEUXIEME LECTURE : « Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » (Ap 21, 10-14.22-23) 
 
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : (Proclamez que le Seigneur est bon) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 

EVANGILE : « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que  
                          je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 
 
JE CROIS EN DIEU : (Symbole des Apôtres) 
 

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, à la communion des saints,  
À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  
Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :      R/ Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement. 
 
SAINT LE SEIGNEUR : AL 179 
 

R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (BIS) 

 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/ 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 

ANAMNESE :    R/ Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, Et Tu reviens encore pour nous sauver. 
 

Par Lui avec Lui et en Lui, Amen 
 

NOTRE PERE 

 
 
 
 
 
 
 
AGNEAU DE DIEU : AL 137 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 


