
FEUILLE EQUIPE DE CHANTS 
Messe des familles du 24 mars 2019 
3ème dimanche de Carême Année C 

 
Chant d’entrée : Que vienne ton règne 
 

R/ Que vienne Ton règne, que Ton nom soit sanctifié . 
Sur la terre comme au ciel que Ta volonté soit fait e. 

Que coule en torrent Ton Esprit de vérité, 
Donne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer de Ton Amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de Ta miséricorde ? 
 

3. Tu seras notre lumière, Il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. 
 

 Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu. Pa ge 14 
 

Seigneur prends pitié P. Richard 
 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pi tié. (Bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pi tié (Bis) 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pi tié  (Bis) 
 

Première Lecture : Celui qui m’a envoyé vers vous (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
 

Psaume 102(103) - Le Seigneur est tendresse et pitié ! 
 

Deuxième lecture : La vie de Moïse avec le peuple au désert  (1 Co 10, 1-6.10-12) 
 

Acclamation :  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant !  Gloire à Toi, Seigneur ! 

 
Evangile  Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même (Lc 13, 1-9) 
 

Je crois en Dieu : pages 16, 17 
 

Prière universelle :  Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 
 

Offertoire :  
R/ Trouver dans ma vie Ta présence, Tenir une lampe  allumée. 

Choisir d'habiter la confiance, Aimer et se savoir aimé ! 
 

Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, Briser les verrous de la peur.  
Savoir tout ce que Tu m'apportes, rester et devenir veilleur R/ 
 

Saint le Seigneur : Emmaüs 
 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !   
Hosanna, au plus haut des cieux ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : 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 � 
 



Agneau de Dieu : D 261  

 

1- Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes joie au monde joie ! 
Tu donnes joie au monde 

2- Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Vie au monde vie ! 

Tu donnes Vie au monde 
3- Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Paix au monde paix ! 
Tu donnes Paix au monde 

 
 

Chant de communion :  

 

R/ Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme Lui. 
 

 

1 - Offrir le pain de Sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 
 
 

2 - Offrir le pain de Sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 
 
 

3 - Offrir le pain de Sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde. 
 
Chant d’envoi : Je veux chanter ton Amour Seigneur 

 

R/ Je veux chanter Ton Amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier Ton Nom. 
 

1. Ton Amour pour nous est plus fort que tout 
Et Tu veux nous donner la vie, nous embraser par Ton Esprit.  
Gloire à Toi ! 

 

5. Avec Toi, Seigneur je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à Toi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La messe est dite pour Mmes Françoise Séramour et L ouisette Vincent 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche derni er était de : 91€90 
 
 

 
Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77e.monsite.com 

Site du secteur du Réveillon : http://www.paroisses-reveillon.com 
 


