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

 

� 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 : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR. 
 

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. /R 
 

4-Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous, 
Aujourd'hui Il allume une flamme, afin que nous L'aimions jusqu'au bout. /R 
 

Chant d’envoi : Nous annonçons le Roi 
 

De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités 
Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble 
Qu'Il est le Créateur qu'Il fait de nous sa demeure 
Pour être sel et lumière Dieu nous appelle à servir sur la terre ! 
 

R/ Nous annonçons le Roi ! Alléluia ! Nous proclamons Son nom sur ce pays, 
Nous célébrons Sa gloire nous chantons Sa victoire et nous vivons du don de Son Esprit 

Nous annonçons le Roi ! Alléluia ! nous proclamons Son nom sur ce pays 
Nous célébrons Sa gloire nous chantons Sa victoire, nous élevons le nom de Jésus Christ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

La messe est dite pour Sarah Zufferey, Mme Claire Bisconti, Mr Léonard Tota, Mr Guy Lafargue. 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 66,10€. Merci à tous ! 
 
 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 
site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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Chant d’entrée LA PREMIERE EN CHEMIN.V 565 
 

1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

 R/ Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 
 Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (Bis) 
 

 2-La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi, 
La Parole a surgi, tu es Sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

 R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
 Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (Bis) 

 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 
 

Kyrie : AL 179 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 
 

Lecteur : Ô Christ, né de la race de David, prends pitié de nous. 
 

Ô Christ, prends pitié de nous. (Bis) 
 

Lecteur : Seigneur, Toi qui sauves Ton peuple de ses péchés, prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 

 

Première Lecture : « Voici que la vierge est enceinte » (Is 7, 10-16) 

 
 

Psaume : Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6  

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 

 

Deuxième lecture : Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu (Rm 1, 1-7) 

 
 

Alléluia : (proclamez que le Seigneur est bon) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

Evangile : Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 

 

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. 

 
 

Prière universelle :  R/ Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver 
 


