
AGNEAU DE DIEU (messe du Renouveau) 
 

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 : 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 : Christ, aujourd’hui nous appelle (SM 176)  
 

R/Christ aujourd’hui nous appelle, 

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.  2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Partez loin, l’aventure est infinie !  Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins,  Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! R/  La parole va germer. R/ 
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"Riches de l'amour que nous donnons." 
 
 

« Paie ta vie éternelle » ! 

 
Avouez que cet évangile nous désarçonne plutôt. Jésus ferait-il l’éloge de la malhonnêteté ? 
Que signifie donc cette sentence « faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que le 
jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles » ? Et quelle 
habileté nous fait donc tant défaut alors qu’elle serait l’apanage des fils de ce monde ? C’est à 
n’y rien comprendre quand on se souvient par exemple de la parole de saint Paul nous invitant 
au contraire à ne pas nous modeler sur le monde présent - Rm 12,2. 
Serait-ce que tous les moyens sont bons pour gagner la vie éternelle ? Sans doute que la vie 
éternelle est le but par excellence à viser ici-bas, mais pour autant Jésus n’enseigne pas que « la 
fin justifie les moyens ». Une mauvaise action ne devient pas bonne sous prétexte qu’elle est 
accomplie pour un bien plus grand. Par exemple, il y a des gens qui tuent au nom de Dieu et 
pour aller au paradis. La fin recherchée justifierait-elle tous les moyens ? Bien sûr que non. Un 
mauvais moyen empêche en fait d’atteindre la fin bonne recherchée. 
Mais alors que dit Jésus ?  
Au moins deux choses :  
Que la vie éternelle est en effet la fin ultime de notre vie d’ici-bas et qu’il faut se montrer habile 
pour y parvenir. L’habileté consistant dans l’amitié et non dans l’arnaque. 
Que l’argent est un moyen - et seulement un moyen - dans notre vie d’ici-bas. Le seul maître 
que nous devions chercher à servir – et en premier même – c’est Dieu et Dieu seul. 
Ô Jésus sauveur, donne-nous la grâce de servir fidèlement Dieu notre Père. Que nous puissions 
gagner sa confiance et nous entendre dire au soir de notre vie : « serviteur bon et fidèle, entre 
dans la joie de ton maître » - Mt 25, 23. 

Don Antoine 

 
 
 
La messe est dite pour Mme Claire Bisconti 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 45,80€ - 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 : Ta nuit sera lumière de midi. G312 
 

1-Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (Bis) 
 

R/ Alors de tes mains pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2-Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (Bis) 
 

R/ Alors, de ton cœur pourra sourdre une eau vive, 

L'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

3-Si tu détruis ce qui opprime l'homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. (Bis) 
 

R/ Alors de tes pas pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. 
 

PREPARATION PENITENTIELLE : Lave-nous de nos fautes (Messe du Renouveau) 

 

Lave-nous de nos fautes Seigneur, purifie-nous de nos offenses, 
Prends pitié de nous.  PRENDS PITIE DE NOUS. 
 

Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne, 
Prends pitié de nous.  PRENDS PITIE DE NOUS. 
 

Ouvre nos lèvres Seigneur, et notre bouche annoncera Ta louange, 
Prends pitié de nous.  PRENDS PITIE DE NOUS.  

 
 

GLOIRE A DIEU :  
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! au plus haut des Ci eux ! (Bis) 

 

Et 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 : Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 
 
 

PSAUME : 112.  Louez le Nom du Seigneur : de la poussière Il relève le faible. 
 

 

DEUXIEME LECTURE : « J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut  
que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 

 

ALLELUIA : (Communauté du Chemin neuf) 

 

Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 

EVANGILE : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 
 

 

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/ Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières monter vers Toi 

 

SAINT LE SEIGNEUR (messe du Renouveau) 
 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 ANAMNESE : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, 

Et Tu reviens encore pour nous sauver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� NOTRE PERE � 

(chanté - Rimsky Korsakov) 

 


