
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 : Peuple de Frères (T122) 
 

1-Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille Son peuple ! R/ Peuple de frères, peuple du partage, 
 

3-La tendresse fleurira sur nos frontières, Porte l'Evangile et la paix de Dieu." (Bis) 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à Son peuple /R 
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"L’Amour illimité." 
 

 

« Aujourd'hui » 

 
 « Demain j’arrête ! » répète à l’envi le fumeur désireux de se libérer de son addiction. Et nous 
connaissons la suite de l’histoire, invariablement la même : le lendemain il n’arrête pas. Cette 
histoire, n’est-ce pas trop souvent celle de notre conversion ? Demain je change de vie, demain 
je prie, demain je ne mets plus en colère, demain je vais me confesser, bref demain je me 
convertis. Ce n’est pas demain mais aujourd'hui que le Seigneur m’attend, que le Seigneur 
m’appelle. Demain, il sera peut-être trop tard, comme pour ce riche surpris par la mort dans 
son opulence, qui se retrouve en proie à la torture pour ne pas avoir vu ce pauvre Lazare gisant 
devant son portail. 
 À vrai dire, si nous remettons facilement notre conversion au lendemain, c’est qu’il nous 
semble qu’aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, mais que demain, sans doute elles le 
seront. Erreur ! Si aujourd'hui, elles ne le sont pas, demain elles ne le seront pas non plus. C’est 
ce que révèle Abraham au riche en proie aux souffrances de l’enfer : si ses frères « n’écoutent 
pas Moïse et les prophètes, quelqu’un pourrait bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront 
pas convaincus ». 
Le Seigneur me donne aujourd'hui tous les moyens pour me convertir, pour devenir un saint. À 
moi de saisir cette main tendue, d’ouvrir les yeux. Le riche avait le pauvre Lazare à secourir, 
Moïse et les prophètes à écouter, mais sans doute son cœur était-il fermé à la grâce qui chaque 
instant de sa vie le poursuivait. Le Seigneur n’a jamais cessé de lui tendre la main, mais il ne l’a 
pas saisie. 
Ne passons pas à côté de la main tendue de Dieu, la main qu’il me tend aujourd'hui. Le fumeur 
se libère de la cigarette le jour où il ne dit plus « demain j’arrête » mais « aujourd'hui j’arrête ! » 
Seigneur, aujourd'hui je veux me convertir !   
       
    Don Emmanuel Rousselin 
 
La messe est dite pour Mme Sarah Zufferey 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 102.10€ - 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 : VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU. A509 
 

R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 
 

1) Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Oui, par Sa mort, tous nous sommes libérés. 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! /R 
 

2)Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Dans Sa bonté, tous nous sommes pardonnés. 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! /R 
 

3)S'Il est venu, ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! /R 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :  

 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en 
parole, 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 : G310 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Tu révèles à chacun les richesses de Ton Royaume, Prends pitié de 
nous. 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous. 

 

Lecteur : Ô Christ, Tu ouvres les yeux des aveugles, prends pitié de nous. /R 
Lecteur : Seigneur Jésus, Tu protèges la veuve et l'orphelin, prends pitié de nous. /R 

 

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 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 : « La bande des vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7) 
 
 

PSAUME : Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10 
 R/ Chante Ô mon âme, la louange du Seigneur. 
 
 

DEUXIEME LECTURE : « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur »  
(1 Tm 6, 11-16) 

ALLELUIA : (Communauté du Chemin neuf) 

 

Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 

EVANGILE : « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.  
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » (Lc 16, 19-31) 
 
 

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/ Ecoute la prière qui monte de nos cœurs. 

 

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) 

 


