
CHANT DE COMMUNION : Viens Saint Esprit (Exo) 
 
Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (× 2) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. (× 2) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie. 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (× 2) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 
 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/  
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messe de départ de don Pascal, le 26 juin à 11h, à Brie Comte Robert 
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Messe des jeunes du 19 juin 2016 
Clôture de l’année catéchétique 
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Sur un même chemin, ensemble ! 
LA question ! 
 
Avec le ton d’une joie explosive : « But ! Oh oui, 2-0 à moins d’une minute de la fin, c’est formidable ! » 
Avec le ton monocorde et conventionnel du flash info : « 50 morts dans une tuerie au fusil d’assaut à 
Orlando, massacre au poignard à domicile, au nom de l’islam radical, c’est atroce ! » 
 
Enthousiasme ou désespoir ? Qu’est-ce qui vous anime en ce moment ? 
Oui, la question mérite d’être posée. Non seulement parce que nous devons toujours réapprendre à nous 
situer dans le contexte ambiant dans lequel nous vivons pour en être ni prisonnier ni indifférent, mais 
aussi parce que Jésus nous pose le même genre de question aujourd’hui. 
 
« Pour vous qui suis-je ? » 
 
La question est fondamentale. Notre réponse orientera toute notre vie à la suite du Christ, notre vie 
chrétienne. Qu’est-ce qui vous anime dans la foi ? Est-ce que Jésus vous fait vibrer ? Est-ce que vous avez 
envie de marcher à sa suite ? 
 
Car l’enjeu est en fait là. Jésus le dit lui-même à ses disciples, qui ont fini par donner la bonne réponse, qui 
ont fini par laisser la foi les illuminer vraiment : « celui qui veut marcher à ma suite… » Et nous 
connaissons la suite, c’est le chemin de croix ! 
 
Jésus, en nous demandant qui Il est pour nous, veut nous renouveler dans le désir de Le suivre. Il veut 
nous armer d’une foi pleine d’enthousiasme pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir des 
tristesses de ce monde. Car la croix, à sa suite, mène à la Vie ! 
 

Don Antoine, curé in solidum 

 
 
La messe est dite pour M. Jacky Sott 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 136€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 



Accueil en musique : Bienvenue chez toi ! (Glorious) 
 

R/ Venez louer, louer ! Venez danser, danser ! 
Dans sa demeure élevez les mains 

Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner ! 
N’ayez plus peur élevez les mains 

 
 

CHANT D'ENTREE : Un chant nouveau monte en moi 
 

Un jour, ma vie, pour Toi a basculé 
Je n'ai, que Toi, au fond de mes pensées 
Je vis désormais du ressuscité 
En moi a commencé, I 'Eternité 

 

 Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 
 Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 
 Et je veux T'adorer, Te glorifier, Te donner ma vie 
 

 Nul n'est, trop loin, de Ta Miséricorde 
 Tu veux, donner, Ta vie au monde entier 
 Dans tout ce que je vis, je veux Te glorifier 
 Te remettre ma vie, Te la donner. 

 

   Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 
   Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 
   Et je veux T'adorer, Te glorifier, Te donner ma vie 

 ---- 

 Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho ! 

 
KYRIE : Messe de l’Ermitage 

  

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

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

 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 : « Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé » 

(Jn 19,37) (Za 12, 10-11a ; 13, 1) 
 

PSAUME : 62(63)  Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. 

 

DEUXIEME LECTURE : « Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ »  
(Ga 3, 26-29) 

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

 
 

EVANGILE : « Tu es le Christ, le Messie de Dieu. – Il faut que le Fils de l’homme souffre  
beaucoup » (Lc 9, 18-24) 

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 : (amazing grace) 

 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, 

Gloire à Toi ressuscité, Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu'au dernier jour. 

 
 

� NOTRE PERE � 

(mimé par les enfants sur un chant d’Exo) 
 
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 


