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Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange 

 

De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange.  

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.  

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.  

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que ma bouche chante ta louange R/ 
 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu.   
 

Kyrie :  

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 
 
 

Gloria : « GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE 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.  
 
 

Première Lecture : Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 

 

 

Psaume : (31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) 
 

R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 
 

Deuxième Lecture : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
 

Alléluia : (117 - Proclamez) 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

Evangile : « La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 

 

 

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, 

morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

Péchés, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle : 
« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants » 

 

Méditation : Viens Saint Esprit 
 

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 (x2),  
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.   

 

Saint le Seigneur : Emmaus 

 

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 ! 

 

Bénis soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des Cieux /R 
 
 

Anamnèse : 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue, dans la Gloire 

 
 

✝✝✝✝ NOTRE PERE ✝✝✝✝ 
 

Agneau de Dieu : AL45 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de Communion : Venez approchons nous 

 

R/ Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre Son corps et Son sang,  
Il se fait nourriture Pain de vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau.  

 

1-La Sagesse de Dieu a préparé Son vin, Elle a dressé la table elle invite les saints :  

Venez, boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! /R  
 

2-Par le pain et le vin reçus en communion Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, Le sang de l'Alliance jaillit 

du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. /R 
 

 

Chant d’envoi : Comment ne pas te louer 

 

R/ Comment ne pas te louer-er-er ; Comment ne pas te louer-er-er ; Comment ne pas te louer-er-er 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
1. Quand je regarde autour de moi Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.  

Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 

2. Quand je regarde autour de moi Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.  

Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
 
La quête de dimanche dernier était de : 68€20 

 

 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 

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

 


