
PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

Messe du 11 Mars  2018 
 polebriesenart@gmail.com  4ème DIMANCHE DE CARÊME Année B. 
 
Chant d’entrée VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 

 

1-Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie ! 
Oui, par Sa mort, tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie ! /R 

 

3-Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Sa majesté nous pouvons la contempler, exulte, Jérusalem danse de joie ! /R 

 

4- S’Il est venu ce n’est pas pour nous juger, exulte Jérusalem, danse de joie ! 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte Jérusalem, danse de joie ! /R 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu.   

 

Kyrie : AL 179 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

 

Première Lecture : Livre des Chroniques 2Ch 36,14-16.19-23 

 

Psaume : 136« Que ma langue s’attache à mon palais si je perds Ton souvenir !» 

 

Deuxième Lecture : Première lettre de Saint Paul aux Ephésiens Ep 2, 4-10.        

    

Evangile : selon saint Jean. Jn 3,14-21. 

 

ACCLAMATION :  « Gloire et louange à Toi Seigneur Jésus ! » 
 
 

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

 
 

Prière universelle : 
« Pour la famille de l’Eglise, nous Te prions Seigneur. 

Pour ceux qui voudraient Te connaître, nous Te prions Seigneur. » 
  

Louange :  
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient, Ô Dieu, 

Pour porter au monde Ton feu, voici l’offrande de nos vies. » 
 
 
 
 
 
 

 

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 qui es vivant, 

Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus » 
 

���� NOTRE PERE ���� 

 

Agneau de Dieu : AL 2B (Messe Dieu est amour) 

 

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 (A. Dumont) 

 

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 : JE SUIS DANS LA JOIE (Glorious) 

 

R/ Je suis dans la joie, une joie immense ! Je suis dans l’allégresse 
Car mon Dieu m’a libéré. (Bis) 

 

1-Je chanterai de tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. 
Il m’a ôté des ténèbres, Il m’a délivré de tout péché. /R 

 

2-Car mon Dieu est fidèle, Il ne m’abandonne jamais 
Je n’ai plus rien à craindre, car mon Dieu m’a libéré. /R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quête de dimanche dernier était de : 43 ,90 €, merci à tous. 
La messe est dite pour Marie-Thérèse DUBART 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 


