
CHANT D’ENVOI : PROPHETE POUR LES PEUPLES. SM 175 

 
 

R/ Eveille l'aurore, sois le sel de la terre, * 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! * (Bis) 

 
 
 
  

1-Si dans ta vie une voix t'interpelle,  2-Si en chemin un ami te fait signe, 
N'entends-tu pas ton Dieu Ne vois-tu pas ton Dieu 
Qui cherche à te parler ? Qui vient te rencontrer ? 
Moissonneur du blé levé, Pain rompu qui donne vie, 
Dieu a besoin de tes mains. Dieu a parlé à ton cœur. 
Lève-toi prophète pour les peuples ! R/ Lève-toi prophète pour les peuples ! R/  
  

 

ANNONCE 
Dimanche prochain 29 mai, auront lieu les premières communions 

 de 7 enfants du catéchisme. Soyons nombreux pour les accompagner ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pèlerinage des Mères de famille 

 
Aux XVIème et XVIIème siècles sont apparus, à Cotignac dans le Var, Saint Joseph et la Vierge 
Marie portant l’Enfant Jésus. Il existe depuis, en ces lieux, un pèlerinage des Pères de Famille et 
un pèlerinage des Mères de Famille demandant des grâces de conversion, de fécondité, ou de 
mieux exercer la mission de père ou de mère de famille. Dans cet esprit sont nés de nombreux 
pèlerinages dans d’autres régions de France. 
Pour la première fois, nous vous proposons de faire avec notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
un pèlerinage des mères de famille en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il se 
déroulera sur une seule journée, le 18 juin, entre la ferme de Mainpincien à Andrezel et Brie-
Comte-Robert. Le père Régis nous accompagnera et nous réfléchirons sur le thème du combat 
spirituel. 
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères 
célibataires, divorcées...Il s’agit d’une marche dans la coulée verte de 22 km, mais surtout d’une 
démarche pour faire une pause dans notre quotidien, se mettre à l'écoute de la Sainte Famille, 
confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire le point, partager un moment 
d'amitié et de joie simple. 

Vous trouverez le programme de cette journée de marche et les renseignements pour 
l’inscription sur des feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr 

   Anne ROGER 
 

  
 
 
 

polebriesenart@gmail.com 
 

DIOCESE DE MEAUX 
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Messe des Familles du 22 Mai 2016 
LA SAINTE TRINITE - Année C 

  

L'Amour de Dieu répandu dans nos cœurs 
  
Avec le Saint Esprit, par le Fils, gloire au Père ! Voilà le temps ordinaire ! 
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné ! »  

(Rm 5, 5) 
C’est sans doute ce refrain qui pourrait animer le chant de notre âme dans ce temps ordinaire. 
Ordinaire, mais pas banal, ni non plus routinier, car Dieu est à l’œuvre : par son Esprit qu’il nous 
a donné. 
Le Fils est retourné dans la gloire, ce rang qui l’égalait à Dieu bien avant la création du monde. 
Et de concert avec le Père, il nous a envoyé l’Esprit Saint. L’Esprit du Christ, le Fils de Dieu fait 
homme ; l’Esprit qui unit dans l’amour le Père et le Fils ; l’Esprit qui nous conduit dans la vérité 
tout entière. 
C’est donc cela le temps ordinaire : accueillir l’Esprit Saint en nous, le don de Dieu. Le laisser 
agir. Il nous donne part à la vie divine, à l’amour qui est en Dieu, à l’amour qui est Dieu. Il nous 
y fait entrer. Il nous fait fils de Dieu dans le Fils. 
La vérité de Dieu nous illumine alors. La toute-puissance de Dieu nous fortifie, nous purifie, 
chasse le démon, nous donne la paix, nous sanctifie. 
C’est donc cela le temps ordinaire ! Oui Dieu l’Unique, le trois fois saint, la Sainte Trinité est là 
en nous, fait sa demeure en nous, fait de nous sa demeure. 
C’est donc cela le temps ordinaire : vivre avec Dieu, vivre en Dieu, vivre de Dieu :  
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné ! » 

Don Antoine Drouineau, curé in solidum 
 
 
 
 
 
 
La messe de ce dimanche est dite pour Mr Gumercindo Fernandez. 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de : 95€ 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 : LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM. C 250 
 

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, Alléluia ! 
C'est Lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia ! R/  
 

3-Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia ! 
Eternel est Son Amour, Alléluia, Alléluia ! R/ 
 

4-Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia ! R/ 
  
ACTE PENITENTIEL : (Jésus Berger. G 310) 

 

Lecteur : Seigneur Jésus, Sagesse éternelle du Père, prends pitié de nous, sauve-nous ! 

 

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

Lecteur : Ô Christ, Verbe Créateur et Sauveur des hommes, prends pitié de nous,  
     sauve-nous ! R/ 
 

Lecteur : Seigneur, Source de vie éternelle et Lumière du monde, prends pitié de nous,  
     sauve-nous ! R/ 
  

GLOIRE A DIEU : Refrain du C 250 (Chant d'entrée) 
 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Bis) 
  

Et paix sur la 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 Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre (Pr 8, 22-31) 

 
 

PSAUME 8 :  Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand Ton Nom, par toute la terre ! 

 
  

DEUXIEME LECTURE : Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit (Rm 5, 1-5) 

 
  

ALLELUIA :  Alléluia ! Alléluia ! Salut, Puissance et Gloire au Seigneur ! (Bis) 

 
  

EVANGILE : « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour  
 vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15) 
  

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 la famille de l'Eglise, nous Te prions Seigneur ; 

pour ceux qui  voudraient Te connaître, nous Te prions, Seigneur ! 
  

SAINT LE SEIGNEUR : A168 

 

 R/ Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel béni soit Ton Nom ! 

 

1-Ciel et terre sont remplis de Ta gloire. R/ 
2-Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! R/ 
  

ANAMNESE :  Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
Et Tu reviens encore pour nous sauver. 

  

� NOTRE PERE � 

 
 

 

AGNEAU DE DIEU : (dit de Mozart) AL 145 

 

 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 ! 
  

CHANT DE COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR.D44-80 
 

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

  

1-Au moment de passer, vers le Père, 2-Dieu se livre Lui-même en partage 
Le Seigneur prit du pain et du vin Par amour pour Son peuple affamé. 
Pour que soit accompli le mystère Il nous comble de Son héritage 
Qui apaise à jamais notre faim. R/ Afin que nous soyons rassasiés. R/ 

  
4-Que nos langues sans cesse proclament Aujourd'hui Il allume une flamme, 
La merveille que Dieu fait pour nous ;  Afin que nous L'aimions jusqu'au bout. R/ 


