
CHANT DE COMMUNION : A l'image de Ton Amour. (D218) 
 
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".  

 
 

R/ Fais-nous semer Ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité. 
Fais de nous, des témoins de Ton pardon, à l'image de Ton amour. 

 
 

2- Devant la haine, le mépris la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous Ta Parole. R/ 
 

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. R/ 
 
CHANT D'ENVOI : Peuple de Lumière. T601 
 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer, 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants ! 
 
1-Vous êtes l'Evangile pour vos frères-Si vous gardez ma Parole -Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
 

 
 

 
 
 
 
 

Concert spirituel à l’église de BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Les jeunes de la chorale « Dei Cantores » du lycée catholique de Pontlevoy donneront un concert 
spirituel ce dimanche 24 avril à 16h00 à l’église de Brie-Comte-Robert. Entrée libre. 
 

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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Aimez-vous comme je vous ai aimés 
 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles ! » 
 
Il y a au cœur de l’Evangile une formidable puissance de vie, de nouveauté. La vie qui jaillit du tombeau au 
matin de Pâques est, assurément, une vie nouvelle, autre, éternelle ! Une vie qui rend le monde nouveau 
et par laquelle, désormais, rien n’est plus comme avant. Célébrer Pâques, c’est fêter cette vie nouvelle. Et 
le Christ nous donne pour vivre de cette vie nouvelle, un commandement nouveau :  
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  
Même si le mot amour est malheureusement employé dans tous les sens, il faut bien reconnaître qu’il est 
au cœur de l’Evangile et ne peut, à ce titre, être remplacé par aucun autre : « Ce qui montrera… que vous 
êtes mes disciples, c’est l’amour… », dit Jésus. Cet amour dont il nous parle, c’est l’amour vécu à son 
exemple, c’est-à-dire qui va jusqu’au don total de soi. C’est en ce sens que Jésus parle d’un 
commandement « nouveau » : sa radicalité est inédite ! Il s’agit désormais d’aimer comme lui, sans 
exclusive et sans limites…  
Cet amour-là peut alors faire des merveilles, il peut faire « toutes choses nouvelles ». 
Pâques, c’est l’ouverture : ouverture du tombeau qui laisse se lever la vie nouvelle, ouverture des cœurs 
qui reconnaissent le Vivant, ouverture « aux nations païennes », ouverture du ciel qui laisse entrevoir la 
Jérusalem nouvelle, ouverture de l’amour évangélique à tous les hommes. Ouverture, dans la force de 
l’Esprit ! 
Demandons au Christ ressuscité de nous donner part à son Esprit afin de vivre pleinement ce 
commandement nouveau d’aimer comme Lui, afin de faire par Lui toutes choses nouvelles. 
 

Père Régis EVAIN 
Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 
 
 
La messe est dite pour Mr Gumersindo Fernandez. 
Le montant de notre don à la quête du 17 avril était de : 45€30 
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 : Je veux chanter Ton Amour, Seigneur (C19-42) 

 

 R/ Je veux chanter Ton Amour, Seigneur, 
 Chaque instant de ma vie ! 
 Danser pour Toi en chantant ma joie,  
 Et glorifier Ton Nom ! 
 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par Ton Esprit. Gloire à Toi !  R/ 
 

2-Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur 
Toi seul es mon Libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi ! R/ 
 

4-Voici que Tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père, Gloire à Toi ! R/ 
 
 
ACTE PENITENTIEL : Seigneur prends pitié de nous. (AL 23-73) 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Tu as triomphé de la mort, prends pitié de nous. 
 

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

Lecteur : Ô Christ, Tu nous relèves avec amour, prends pitié de nous. 
 

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

Lecteur : Seigneur Jésus, Tu nous appelles à aimer comme Tu nous aimes,  
prends pitié de nous. 

 

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

GLOIRE A DIEU :     
 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (Bis) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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 : « Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »  
(Ac 14, 21b-27) 

 
 

PSAUME : 144 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai Ton Nom toujours et à jamais ! 

DEUXIEME LECTURE : « Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 
 
 
 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE : (Proclamez que le Seigneur est bon) 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

EVANGILE : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les  
                                                                                             autres » (Jn 13, 31-33a.34-35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
Dieu de tendresse souviens-Toi de nous ! 

 
 

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 :  
 Par Lui avec Lui et en Lui, Amen 
 A Toi, Dieu le Père tout puissant, dans l’unité du Saint Esprit, Amen 
 Toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles, 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  
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. 


