
AGNEAU DE DIEU : AL 145 (dit de Mozart) 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. (Bis) 
  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 
Donne-nous la paix. 
   

Musique pendant la procession et communion des enfants. 

 
CHANT DE COMMUNION : VIENS SAINT ESPRIT (Exo) 

 

Viens, Saint Esprit, viens par Ton vent remplir le temple que je suis Ô viens. 
Saint Esprit souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (Bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
  

Viens, Saint Esprit, viens par ta pluie mouiller la terre que je suis Ô viens. 
Saint Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule, (Bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.  
 

Viens, Saint Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis, Ô viens. 
Saint Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (Bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
  
CHANT D'ENVOI : Je veux chanter ton amour Seigneur. (C19-42/DEV 169) 

R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 

Danser pour Toi en chantant ma joie 
Et glorifier Ton Nom. 

5-Avec Toi Seigneur, je n'ai peur de rien 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à Toi ! R/  
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L’année de la Miséricorde est déjà bien avancée : en avons-nous profité ? 

 

Le projet de Dieu, c’est de vivre en famille avec ses enfants que nous serons toujours. 
Se couper de Dieu, s’éloigner de Lui comme nous le faisons tous un jour par notre péché, d’une 
façon ou d’une autre comme le fils ainé ou comme le fils cadet de la parabole, c’est mourir. 
Alors, par l’amour infini de son cœur de Père, Dieu a trouvé une solution : c’est sa dernière 
carte, la plus folle et la plus efficace à la fois : c’est la miséricorde.  De quoi s’agit-il ? De vaincre 
notre misère, notre péché, en redoublant d’amour, en écrasant notre misère par sa générosité, 
et en nous appelant à quelque chose de très haut alors même que nous en sommes indignes.  
Face au mal, l’homme est prêt à tout effacer pour tout recommencer avec d’autres. 
Dieu, lui, veut à tout prix sauver les personnes, même et surtout si elles en ont été indignes 
jusque-là ! 
Cette folie d’amour est en fait la Sagesse même de Dieu. Elle s’est manifestée concrètement 
dans le Christ. Nous sommes-nous laissés toucher par le Christ ? 
Une des plus belles façons d’expérimenter cela, c’est le sacrement de la miséricorde, appelé 
aussi la confession. Une fois pour toutes, libérons-nous des caricatures et retrouvons le chemin 
de ce trésor oublié !  
Jésus, je veux profiter de ta miséricorde !  
Ô Jésus, roi d’amour, j’ai confiance en ta miséricordieuse bonté ! 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
 
 
 
 
 
 
La messe est dite pour M. Bernard SERKIZ 
Le montant de notre don à la quête de diman 
che dernier était de 56€ - 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 : Louange et gloire à ton nom – C250 
 

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) 

 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
C'est Lui notre créateur, Alléluia, Alléluia ! /R 
  

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia ! 
Eternel est Son amour, Alléluia, Alléluia ! /R 
  

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia ! /R 

 
PREPARATION PENITENTIELLE : 
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, 
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en paroles, par action et par omission. 
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
  

KYRIE : 
Lecteur : "Seigneur Jésus, Parole vivante du Père, prends pitié de nous."   

R/ Seigneur prends pitié de nous. (Bis) 
Lecteur :"Ô Christ, Visage de la tendresse du Père, prends pitié de nous" 

R/ Ô Christ, prends pitié de nous. (Bis) 
Lecteur :"Seigneur Jésus, Parole d'amour du Père, prends pitié de nous" 

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

 

GLOIRE A DIEU : (mélodie "Here’s to you, Nicholas and Bart") 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te chantons. 
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 : Livre de l’Exode. (32,7-11.13-14) 
 
 

PSAUME : 50(51) "Oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père" 
 
 

DEUXIEME LECTURE : Première lettre de saint Paul à Timothée. (1,12-17) 

ALLELUIA :"Alléluia, Vive Dieu ! Alléluia !" (Bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGILE : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-32) 
 

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/ Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants 

 

SAINT LE SEIGNEUR :"Saint le Seigneur de l’univers ». C 230 

 

R/ Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très Haut le Dieu de gloire ! 
Saint Jésus-Christ Berger de paix ! L'Emmanuel dans notre histoire ! 

  

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! /R 

 

 ANAMNESE : 

Ta mort Seigneur nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre ! 

 
� NOTRE PERE � 

 
 
 
 
 
 
 
 


