
AGNEAU DE DIEU : (dit de Mozart : AL145) 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

 Prends pitié de nous Seigneur, 

 Prends pitié de nous Seigneur. 

 (bis) 
 

 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

 Donne-nous la paix Seigneur, 

 Donne-nous la paix Seigneur. 

 

CHANT DE COMMUNION : Comme Lui (Edit. Pontbriand) 
 

R/ Comme Lui, Savoir dresser la table, 

Comme Lui, Nouer le tablier, 

Se lever chaque jour Et servir par amour, Comme Lui. 

 

1-Offrir le pain de sa Parole 2- Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim de bonheur  Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux  Être pour eux 
Des signes du Royaume  Des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. R/ Au milieu de notre monde. R/ 
 
3- Offrir le pain de sa promesse 4-Offrir le Pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim d'avenir  Aux gens qui ont faim dans leur cœur 
Être pour eux  Être pour eux 
Des signes de tendresse  Des signes d’Évangiles 
Au milieu de notre monde. R/ Au milieu de notre monde. R/ 

 

CHANT D'ENVOI : Le monde était dans la nuit (I558) 
 

R/ Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies 

Quand le Fils de l’homme a jailli tu tombeau, 

Pour annoncer des temps nouveaux (bis) 

 
1-Il a voulu vivre notre vie  2-Pour sauver le monde, il s’est livré 
Jusque dans la mort (bis)  Jusque dans la mort (bis) 
Le grain dans la terre s’est enfoui (bis)  Mais son Père l’a ressuscité (bis) 

 

BON DIMANCHE A CHACUN D'ENTRE VOUS ! 
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Christ est ressuscité ! 

Notre vie est en Lui ! 

 

Ressusciter, en rimes et quelques pieds. 

 
"Je suis l'alpha et l'oméga !" Jésus a parlé (Ap 22, 13). L'alpha pour commencer, l'oméga pour achever. 
Oui, le parcours alpha a commencé et il n'est pas encore terminé. 
Sauf que là, à la fin, c'est un nouveau commencement et qui n'aura pas de fin : Jésus est ressuscité. C'est 
la fin de sa mort et sa vie nouvelle n'en finira pas, ça, c'est stylé ! 
C'est tout de même fou, Pâques : "et le troisième jour, conformément aux écritures, des morts il est 
ressuscité !". 
Ah oui, au parcours Alpha on en a parlé : Jésus est ressuscité, on peut vous le prouver. 
Le tombeau... vide on l'a trouvé. 
Et son corps, on l'aurait volé ? 
Excuse du peu, mais c'est une histoire de toqués, tu peux toujours chercher. 
Jésus... vivant à ses disciples et plus de 500 frères à la fois, il s'est montré. 
Et il a même mangé ! 
Et plus encore, à Saint Thomas le sceptique, il a dit "avance ta main dans mon côté" 
Allez, il faut se rendre en Galilée. C'est là que nous précède le ressuscité. 
Mais oui, Marie, la Madeleine, cesse de pleurer. 
Mais oui, à tout le monde va annoncer. 
Jésus à la mort a bel et bien fait un sacré pied de nez. 
Par sa mort, il a toué tous nos péchés. Par sa résurrection, sa vie éternelle il peut nous donner. 
Ô Jésus, viens nous aider à jubiler. La grâce de Pâques, on ne veut pas la gaspiller. 

Don Antoine, curé in solidum du Pôle. 

 
 
 
 
La messe est dite pour Monsieur André Mainfroy. 
Le montant de notre don à la quête du dimanche 20 mars était de : 182€90 
Merci à tous ! 
 
 

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



CHANT D'ENTREE : Hymne Pascale (Edit 15-87) 

 

R/ Que ciel et terre exultent et chantent ! 

Alléluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vainqueur, ressuscité ! 

Alléluia, Christ est vivant ! 
 

1.Voici le jour de la Résurrection ! 2. Que le ciel se réjouisse, 
Peuples, rayonnons de joie !  Que la terre soit en fête, 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie  Que soit dans l´allégresse le monde visible et  
Et nous chantons Sa victoire ! /R       invisible,       
 Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! /R 

6. Voici le jour de la Résurrection !  
En cette solennité, rayonnons de joie  
À ceux mêmes qui nous haïssent, disons : ´ Frères ´ 
Pardonnons tout à cause de la Résurrection et chantons /R 

 
CHANT D’ASPERSION : J’ai vu l’eau vive 
 

1-J'ai vu l'eau vive 
Jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

2-J'ai vu la source  3-J'ai vu le Temple 
Devenir un fleuve immense, alléluia !  Désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés  Le Christ revient victorieux, 
Chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! R/  montrant la plaie de son côté, alléluia ! R/ 
 
GLOIRE A DIEU : Louange et gloire à ton nom (C250) 
 

1. Louange et gloire à ton Nom, 
Alléluia, alléluia ! 

Seigneur, Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 

 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 

Au plus haut des cieux ! (bis) 

 
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia...  3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 
C´est lui notre Créateur, alléluia... R/ Éternel est son amour, alléluia... R/ 
 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 
Tous les jours de ma vie, alléluia… R/ 
 

PREMIERE LECTURE : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »  
 (Ac 10, 34a.37-43) 

PSAUME : (117) -  Ce jour qui fît le Seigneur, est un jour de joie, Alléluia ! 
 

DEUXIEME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
 

ALLELIUA :  de Taizé 
Alléluia, Allélu, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia ! 

(bis) 
 

EVANGILE : selon saint Jean (20, 1-9) 
 

JE CROIS EN DIEU : Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  

Il est assis à la droite du Père.  

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  
Pour la famille de l’Eglise, nous Te prions Seigneur, 

Pour ceux qui voudraient Te connaître, nous Te prions Seigneur. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :  

 

R/ : Le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint ! 
 

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, 
Il règne dans les Cieux, Il règne sur la terre   R/ 

 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs ! 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
 

ANAMNESE : Amazing Grace 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, 

Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, Viens revivre en nous aujourd'hui 

et jusqu'au dernier jour. 

NOTRE PERE 


