
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 :  R/ Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement. 
 

Saint le Seigneur : LE SEIGNEUR EST SAINT. 
 

R/ Le Seigneur est saint" (Ter) 

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, Il règne dans les cieux, Il règne sur la terre. /R 
 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs !  
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
 

Anamnèse :  

Nous proclamons Ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons Ta résurrection, 
Nous attendons Ta venue dans la gloire. 

 

 � Notre Père � 

Agneau de Dieu : AL 137 (Réconciliation) 
 

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

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

 

CHANT D'ENVOI : ALLEZ- VOUS -EN SUR LES PLACES. T 28 
 

R/ Allez-vous-en sur les places et sur les parvis ! Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis. 

Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de Lui. 

Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour ! 
 

1- En quittant cette terre, je vous avais dit : "aimez-vous comme des frères" M'avez-vous obéi ? 
Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants torturés, sans amis, sans espoirs, abandonnés ! /R 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 

 
Soirée scène ouverte « le Retour » : le projet est en cours, la date proposée est le 18/11/17 (à confirmer) 
Vous souhaitez nous aider à l’organisation ou proposer votre participation artistique ? venez nous voir !!!! 
 
Projet spectacle Jésus octobre 2017 : voir l’affiche et les flyers à l’entrée de l’église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La messe est dite pour les défunts de nos paroisses et les âmes du Purgatoire 
 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 96,40€. Merci à tous ! 
 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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Chant d’entrée : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR. A 30-43 
 

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez Son Nom, Dieu nous accueille dans Sa maison. 

 

1-Il a fait le ciel et la terre, Eternel est Son Amour ! 
 

Façonné l'homme à Son image, Eternel est Son Amour ! /R 
 

8-Crucifié c'est Sa vie qu'Il donne ? Eternel est Son Amour ! 
Mais le Père Le ressuscite, Eternel est Son Amour ! /R 
 

10- Acclamez Dieu ouvrez le Livre, Eternel est Son Amour ! 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est Son Amour ! /R 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Tu es fidèle en tout ce que Tu fais. La terre est remplie de Ton Amour. Prends pitié 
de nous. 

R/ Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 
 

Lecteur : Ô Christ, Tu aimes le bon droit et la justice, Tu fais miséricorde et Tu pardonnes. Prends pitié de 
nous. /R 
 

Lecteur : Seigneur, Tu veilles sur chacun d'entre nous, Tu nous délivres de la mort. Prends pitié de nous. /R 

 

Gloire à Dieu :  GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! (Bis) 
 

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 Fis 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 ! /R 
 

Première Lecture : « Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7) 
 

Psaume : (Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19) 
 

R/ Seigneur, Ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi 

 

Deuxième lecture : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9) 

 

Alléluia 

 

Evangile : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) 
 

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 


