
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 : AMAZING GRACE 
(Anamnèse est le contraire d'amnésie. Cette petite prière nous rappelle le plus important : Jésus 

est né homme. Il est mort, comme un homme ; Il est ressuscité car Il est Dieu Il est retourné vers 

Dieu Son Père, et Il reviendra, comme Il est parti. C'est Lui qui l'a dit.) 

 

"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 ! 

 

Tous autour du prêtre nous disons : 

� 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 ! 

 

Voici le moment important pour les enfants : ils vont partager pour la première fois 

 la Vie de Jésus, en mangeant et en goûtant au Pain et au Vin de Sa Vie 
 

Les parrains et marraines ou les parents, sont invités à se placer derrière leur filleul ou enfant, 

et l'accompagner pour cette première communion en lui posant la main sur l'épaule. 

 

(Cyrille de Jérusalem dit : "Lorsque tu vas prendre le corps du Christ, 

fais de ta main gauche un trône pour la main droite qui va recevoir le "Roi".) 

 
Paroles du prêtre : 
"Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde." 
 

Nous, en nous frappant la poitrine, nous disons : 
"Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri." 
 

Les enfants restent au pied du grand autel et après s'être recueillis, disent la prière suivante : 

 

 "Oui, je veux bien vivre avec Toi Jésus, 

 Prendre le temps dès maintenant d'écouter Ta Parole. 

 Ce que Tu dis, c'est pour la vie, 

 C'est pour Ma vie, dès aujourd'hui."  
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La messe de ce dimanche est dite pour Mme Odette Defforge. 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de : 80€21 - 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, ouvrez le livre. A 56-13 
 

R/ Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, 

Entrez, c'est jour de fête ! venez ouvrir le Livre, 

Venez la Table est prête, Entrez, Dieu vous attend ! 
 

1-Entrez, venez tels que vous êtes,  2-Venez, laissez là vos révoltes 
Pétris de la vie de chaque jour ! Fardeau apaisé par Son Amour ! 
Dieu vous appelle à être Son Eglise ! R/ Dieu vous appelle à être Son Eglise ! R/ 
 

3-Entrez, éteignez vos colères  4-Venez, réveillez 'espérance 
Matin de soleil pour le pardon ! Chemin d'avenir entre vos mains ! 
Dieu vous appelle à être Son Eglise ! R/ Dieu vous appelle à être Son Eglise ! R/ 
  
ACTE PENITENTIEL : Jésus Berger. G 310 

 

1-Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

 

 R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

 Fais-nous revenir à Toi, Prends pitié de nous. 

 

  2-Jésus, Berger de toute humanité, 
  Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. R/ 

 

  3-Jésus, Berger de toute humanité, 
  Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs R/ 
  
GLOIRE A DIEU :  R/ Gloria, gloria, in excelcis Deo ! (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. R/ 

 

Voici le temps de la Parole. Ecoutons Dieu qui nous parle par Ses amis. 
  

PREMIERE LECTURE : Livre de la Genèse. Gn14,18-20 
(Après qu'Abraham a remporté une victoire, le prêtre Melchisédech en rend grâce à Dieu. Pour 

cela, il présente les offrandes et il bénit. Abraham reconnaît alors les bienfaits de Dieu en donnant 

une part du butin.) 

 

PSAUME 109 : (Le Messie annoncé et chanté sera roi et prêtre, sacré par Dieu. Chantons, nous 

aussi cette prophétie du Ressuscité.) 

 

 

 R/ Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédech 

 

 

  

DEUXIEME LECTURE : Lettre de saint Paul aux Corinthiens.1Co11,23-26 

(En donnant, le premier, son témoignage sur l'Eucharistie, saint Paul nous en présente toute 

l'ample signification.) 

  

SEQUENCE : 

 1- Le voici le Pain des anges, 2-D'avance il fut annoncé 
 Il est le pain de l'homme en route  Par Isaac en sacrifice, 
 Le vrai pain des enfants de Dieu,  Par l'agneau pascal immolé, 
 Qu'on ne peut jeter aux chiens.  Par la manne de nos pères. 
 
 3-Ô bon Pasteur, notre vrai pain,  4- Toi qui sait tout et qui peut tout, 
 Ô Jésus, aie pitié de nous,  Toi qui sur terre nous nourris, 
 Nourris-nous et protège-nous,  Conduis-nous au banquet du ciel 
 Fais-nous voir les biens éternels  Et donne-nous Ton héritage, 
 Dans la terre des vivants.  En compagnie des saints. 

 

ALLELUIA : Proclamez que le Seigneur est bon. (Emmanuel) 

 

 R/ Proclamez que le Seigneur est bon ! Eternel est Son Amour ! 

 Que le dise la Maison d’Israël : Eternel est Son Amour ! 

 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  (Bis) 

  

Ecoutons la Bonne Nouvelle donnée par Luc 

 

EVANGILE : selon saint Luc. Lc,11b-17 

(Saint Luc, dans son Evangile, rapporte une multiplication des pains. Son récit annonce 

l'Eucharistie.) 

 

Petit temps de méditation 

Chant : Mon cœur chante 
 

Tous ensemble, disons au Seigneur combien nous croyons en Lui. 

 

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/ Accueille au creux de Tes mains la prière de tes enfants  

 

Voici le temps de l'Eucharistie 
 

 

 

 
 



CHANT DE COMMUNION : TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS. B54-05. 
 

R/ Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

Heureux les invités au repas de l'amour ! 
 

1-Tu es le Pain de tout espoir, 2-Tu es le Pain d'humanité 
Pain qui fait vivre tous les hommes !  Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir,  Tu es le Pain d'humanité 
Christ, Lumière dans nos nuits !  Christ, Lumière pour nos pas ! 
 

3-Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le Pain de chaque jour, 
Christ, Lumière dans nos vies ! 
 

 

 

Avant de partir, chantons tous notre amour au Seigneur. 

 
CHANT D'ENVOI : JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR. C 19-42 
 

 R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, 

 Chaque instant de ma vie, 

 Danser pour Toi en chantant ma joie 

 Et glorifier Ton Nom ! 

 

 

 

4-Voici que Tu viens au milieu de nous 5-Avec Toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, 
Demeurer au cœur de nos vies Tu es là sur tous mes chemins, 
Pour nous mener droit vers le Père. Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à Toi !  Gloire à Toi ! 
 

 

 

 

Spécialement à vous : 

Anaïs, Paris, Emma, Evan, Akshan, Yanis, Esteban. 
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