
Il est assis à la droite du Père ; Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts 
Et Son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie: Il procède du Père et du Fils 
Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même gloire: Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise une, sainte, catholique, apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle :  R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! 

 

Saint le Seigneur : AL 179 
R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !(Bis) 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire !/R 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !/R 

 

Anamnèse :  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 jour dernier 

 � Notre Père � 

 

Agneau de Dieu : AL 145 (dit de Mozart) 
 

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. Donne-nous la paix ! 

 
 

Chant de Communion : NOUS RECEVONS LE MEME PAIN. (D59-14) 
 

R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe 

Afin de devenir Celui qui nous unit : le corps du Christ. 
 

1-Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus Lui-Même et connaîtra l'amour de Dieu. /R 
 

2-Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence, 
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'Agneau livré pour nous./R 
 

3-Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur, 
Il entrera le Roi de gloire et siègera auprès de Lui. /R 
 

4-Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Evangile, 
Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, Vainqueur du mal. /R 

 

CHANT D'ENVOI : HOSANNA (Exo) 
 

R/ Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Ouvrons les portes au Roi au Dieu de gloire ! 

Lançons des cris de joie : "Hosanna!", laissons jaillir un chant de victoire : Hosanna! Hosanna ! Hosanna ! 
 

Marchons ensemble. (Bis) L'ennemi tremble(Bis) Dieu est avec nous, chassons les ténèbres!/R 
 

Qui pourra taire(Bis), Notre prière(Bis) Dieu est avec nous, levons Sa bannière !/R 
 

Dansons devant Lui(Bis) Remplis de Sa Vie(Bis) Dieu est avec nous, Chantons Sa louange !/R 
 
La messe est dite pour Mr Michel Denamps, Madame Anelka Lemaire 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 61,80€. Merci à tous ! 

 
 
 
 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 
site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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Chant de procession : 
 

Gloire à Toi, Sauveur des hommes, notre Chef et notre Roi ! 
Gloire à Toi pour Ton Royaume, qu’il advienne! Hosanna ! 
 

RECIT DE L'ENTREE A JERUSALEM. (MATTHIEU.21,1-11) 

BENEDICTION DES RAMEAUX. 
 

Chant d’entrée : FÊTE SUR NOS PLACES. (H24-04-01) 
 

R/ Fête sur nos places! Joie sur nos chemins ! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur notre Dieu ! 

Hosanna au plus haut des cieux !*(Bis) 
 

1-Il a jeté à l'eau les chars et les chevaux : voilà notre victoire !  
Hosanna au plus haut des cieux!*(Bis) 

Sans arme sans armure, un âne pour monture, Voici le Roi de gloire /R 
 

2-Le brin de buis des haies se greffe à l'olivier : fini les cris de guerre !  
Hosanna au plus haut des cieux! (Bis) 
Les arbres se réveillent, les hommes s'émerveillent : le ciel est sur la terre /R 
 

3-Que le Seigneur est bon ! Il passe où nous passons: voici le Roi de gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux. (Bis) 
Ouvrez tout grand les portes, la paix est la plus forte : où, Mort, est ta victoire? /R 
 
 

Préparation pénitentielle : AL 192. (Messe de Renouveau) 
 

Lave-nous de nos fautes Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous.*(Bis) 
 

Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous*(Bis) 
 

Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera Ta louange, prends pitié de nous. (Bis) 
 

Première Lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »  
    (Is 50, 4-7) 

Psaume : (Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné. 
 

 

Deuxième lecture : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 

Acclamation de l’Evangile :  
R/ Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 

 

Evangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mt 26, 14 – 27, 66) 
 

Je crois en Dieu : SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE. 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,  né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, 
né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père; et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes et pour notre salut, Il descendit du ciel; 
Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit Sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Ecritures, et Il monta au ciel: 


