
CHANT DE COMMUNION : POUR QUE NOS COEURS. D308 
 
1-Pour que nos cœurs deviennent de chair,  2-Pour que nos cœurs deviennent de sang, 
Tu as rompu le pain Tu as versé le vin, 
Tu as rompu le pain Tu as versé le vin 
Comme un fruit de justice Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe d'amour. Comme un signe de paix. 
 
 3-Pour que nos cœurs respirent Ta vie, 
 Tu as donné Ta mort, 
 Tu as donné Ta mort 
 Comme un jour qui se lève, 
 Comme un cri d'avenir. 

 
 

 CHANT D'ENVOI :  Couronnée d'étoiles 
 

R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
 Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
 Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
 En toi nous est donnée l´aurore du salut 
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  . 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.   
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.   
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. R/  
 
 2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix  
 Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
 Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
 L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/  
.   
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Alors, tu me suis ? 
 

« Toi, pars, et annonce le règne de Dieu » ! 
 
Jésus a terminé sa mission en Galilée. Il décide de se rendre, « le visage déterminé », à 
Jérusalem où il vivra sa passion. En chemin, il rencontre successivement trois hommes. A 
travers ces brefs échanges, Jésus nous enseigne sur la condition du disciple, c'est-à-dire du 
croyant qui voudrait le suivre et vivre à sa suite. 
Mettre sa vie au service de Dieu, de l’Evangile et de son Royaume, c’est quitter son confort et 
ses habitudes pour se lancer sur un chemin dont on ne sait pas ce qu’il nous réserve. A écouter 
Jésus, on se rend compte que ce n’est pas un chemin de repos : « le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit où reposer la tête ». Il suppose donc de connaître l’inconfort de ne pas toujours 
savoir quel chemin le maître va emprunter, voire d’être réticent à emprunter certaines voies 
qu’il nous présente. Le Christ ne va-t-il pas au-devant de sa mort en allant à Jérusalem ? 
Dans le même sens, il suppose de renoncer à tout ce qui légitimement nous lie « aux nôtres » ! 
Jésus invite ainsi un homme à laisser « les morts enterrer leurs morts » et un autre à renoncer à 
faire des adieux aux gens de sa maison. En même temps, devenir disciple du Christ ne nous fait-
il pas entrer dans une famille plus grande que notre famille de sang ? Cette nouvelle famille est 
ouverte à tous, et en regardant en avant, nous pouvons nous réjouir de la possibilité que le 
Christ nous offre d’entrer par cette adoption dans la famille des enfants de Dieu. 
En précisant que « quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait 
pour le royaume de Dieu », Jésus nous invite donc à regarder résolument devant nous, dans 
une attitude de confiance absolue. C’est à cette condition que nous pouvons l’accueillir chaque 
jour, lui qui est à l’œuvre au milieu de nous, et le suivre jour après jour.  
Regarder devant soi, c’est le fruit de notre foi, c’est le signe de notre espérance. 

Père Régis Evain 
Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 
 
La messe est dite pour Mme Odette Defforge 
Le montant de notre don à la quête de dimanche 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 : Dieu qui nous appelle à vivre. K158 : 
 
1-Dieu qui nous appel à vivre*  3-Dieu qui nous apprends à suivre* 
Aux combats de la liberté. * (Bis)  Le soleil du Ressuscité* (Bis) 
Pour briser nos chaînes,  Pour passer la mort, 
Fais-en nous ce que Tu dis,  Fais en nous ce que Tu dis ! 
Pour briser nos chaînes,  Pour passer la mort 
Fais grandir en nous l'Esprit !  Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

 
KYRIE : Messe de l’Ermitage 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Tu appelles tout homme à e suivre. Béni sois-Tu ! Prends pitié de nous 
  

Seigneur prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié 
 
 

Lecteur : Ô Christ, Tu nous entraînes sur les chemins de Ton Royaume. Béni sois-Tu !  
prends pitié de nous. 

 

Ô Christ prends pitié, au Christ, Prends pitié, ô Christ, Prends pitié 
 
 

Lecteur : Seigneur, Tu nous donnes Ton Esprit de liberté. Béni sois-Tu ! Prends pitié de nous 

 

Seigneur prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié 
 
GLOIRE A DIEU :  Gloire à Dieu, paix aux hommes, joies du Ciel sur la terre ! (bis) 
 

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. R/ 
 
PREMIERE LECTURE : « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-21) 
 
 

PSAUME : 15 (16) Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 
 

DEUXIEME LECTURE : « Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18) 
 

ALLELUIA : (Taizé) Alleluia, allelu, alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGILE : « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem »  
« Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62) 

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/ Pour les hommes, et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
 Ton église, qui t’acclame, vient te confier sa prière 
 
 

SAINT LE SEIGNEUR : AL 137 - Messe de la réconciliation 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux. 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers, 
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 � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGNEAU DE DIEU : AL 45. Messe "peuples battez des mains" 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : donnes nous la paix 


