
Prière universelle :  R/ Sûrs de Ton Amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions 

 

 

Saint le Seigneur : SAINT LE SEIGNEUR : SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS.C 230 
 

R/ Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, 

Saint Jésus-Christ, Berger de paix, L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

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 ! /R 
 

Anamnèse :  
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore pour nous sauver. 

 

� Notre Père � 

 
 

Agneau de Dieu : AL 45 (messe : Peuples battez des mains) 
 

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 : TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS.B 54-05 
 

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, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ, Lumière dans nos nuits ! /R 
 

 2-Tu es le Pain d'humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d'humanité, Christ, Lumière pour nos pas ! /R 
 

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 ! /R 

 
 

CHANT D'ENVOI : QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER. Z 118-23 
 

R/ Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 
 

1-Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur, je veux garder Ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. /R  
 

4-Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés, 
Dès l’aube, de Ta joie, Tu m'as comblé. /R 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS 

 

La messe est dite pour Mr Michel Denamps. 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 59,10€. Merci à tous ! 
 
 
 

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

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

MESSE DU 12 FEVRIER 2017 
 polebriesenart@gmail.com  6ème dimanche de l’Année A 
 
 
 
 

Chant d’entrée : VENEZ OUVRIR 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, pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être Son Eglise. /R 
 

2-Venez, laissez là vos révoltes, fardeau apaisé par Son Amour ! Dieu vous appelle à être Son Eglise. /R 
 

3-Venez, réveillez l'espérance, chemin d'avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle à être Son Eglise ! /R 
 
 

Préparation pénitentielle : HOMME AU MILIEU DES HOMMES. A 220-1 
 

1-Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière, 
 

R/ Jésus, Homme au milieu des hommes, 

prends pitié de tout homme pécheur (Bis), Prends pitié. 
 

2-Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, /R 
 

3-Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, /R 
 
 

Gloire à Dieu : AL 183. R/ GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX. 
 

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. 
 

Première Lecture : « Il n’a commandé à personne d’être impie » (Si 15, 15-20) 

 
 

Psaume : (Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34) 
 

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
 

 

Deuxième lecture : « La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous donner la gloire » 
(1 Co 2, 6-10) 

 

Alléluia : Z585 (Emmanuel) 
R/ Alléluia, Alléluia, Salut Puissance et Gloire au Seigneur ! (Bis) 

 
 

Evangile : « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 17-37) 

 

Je crois en Dieu :  
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. 


