
 

CHANT D'ENVOI : Allez-vous en sur les places - T28 

 

R/ Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 

Allez-vous en sur les places y chercher mes amis. 

Tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la nuit, 

Tous les enfants de mon Père, séparés de Lui. 

Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour ! 

 

  

1-En quittant cette terre, 

Je vous ai laissé un message de lumière. 

Qu'en avez-vous donc fait ? 

Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants révoltés, 

Aigris et douloureux d'avoir pleuré ! R/ 
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La messe est dire pour Odette Defforge. 

Le montant de notre don à la quête du dimanche 10 avril : 47,70€uros. 

Merci à toutes et 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 : Si le Père vous appelle. T154. 

 

Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime,           Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

Dans le feu de Son Esprit, Bienheureux êtes-vous !              En témoins du seul Pasteur Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,          Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !                          Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume                 Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

Aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous !           En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous !   

                       

REFRAIN :  Tressaillez de joie! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

PREPARATION PENITENTIELLE : Lave-nous Seigneur de toutes nos fautes. C52-97 

 

1-Lave-nous, Seigneur de toutes nos fautes                2-Donne-nous Seigneur, les mots de sagesse,  

Conduis-nous Seigneur, à la joie !  Conduis-nous, Seigneur à la paix ! 

 

3-Montre-nous Seigneur Ta miséricorde, 

Conduis-nous Seigneur, à la vie !                                           

 

Kyrie Eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Christe Eleison, prends pitié de nous Seigneur! 

Kyrie Eleison, prends pitié de nous, Seigneur! 

 

GLOIRE A DIEU :  

R/ Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sue 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 es assis à la droite du Père, reçois notre prière, 

Car Toi seul es Saint, Toi seul est Seigneur, 

Toi seul est le Très haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,  

Dans la Gloire de Dieu le Père, Amen.  

 

PREMIERE LECTURE : Ac13, 14-52 

 

PSAUME : 99 

R/ Nous sommes Son peuple Son troupeau, Nous sommes Son peuple, Son troupeau. 

 

  

 

DEUXIEME LECTURE : Apocalypse de saint Jean. Ap7, 9-17  

 

ALLELUIA (ps 117) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia! (Bis)  

 

EVANGILE : Selon saint Jean (10,27-30)  

 

JE CROIS EN DIEU. 

 

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 : "Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore pour nous sauver."  

 

Par Lui, avec Lui, et en Lui, Amen! 

A toi Dieu le Père Tout Puissant, 

Dans l'unité du Saint Esprit, Amen ! 

Tout honneur et toute gloire, 

Pour les siècles des siècles. Amen! 

NOTRE PERE.  

 

AGNEAU DE DIEU : AL137 

 

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. 

 

 CHANT DE COMMUNION : Nous recevons le même pain. (D59-14) 

 

R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe 

Afin de devenir Celui qui nous unit : le Corps du Christ. 

 

1-Heureux qui désire la vie,  2-Heureux qui regarde le cœur 

  Qu'il s'en approche et la reçoive,  Et ne juge pas l'apparence, 

  Il recevra Jésus Lui-même Il reconnaîtra dans ce pain 

  Et connaîtra l'amour de Dieu. R/ Jésus l'Agneau livré pour nous. R/ 

 

  

 


