
PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

Messe du 18 Mars  2018 
 polebriesenart@gmail.com  5ème DIMANCHE DE CARÊME Année B. 
 
Chant d’entrée SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE.G321 

 

R/ Sur les routes de l’Alliance, Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance, Tu nous mènes vers la vie 

Tu nous mènes vers la vie. 

 

1-Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis. 
Fais grandir Ton peuple, nous vivrons pour Te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de Ton Esprit ! /R 

 

3-Dieu Sauveur des hommes, Tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir Ton peuple, nous vivrons pour Te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini !/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 : Jérémie. Jr 31, 31-34 

 

Psaume : 50  « Crée en moi un cœur pur Ô mon Dieu » 

 

Deuxième Lecture : Première lettre de Saint Paul aux Hébreux.He5, 7-9 

    

Evangile : selon saint Jean. Jn 12,20-33. 
ACCLAMATION :  « Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi ! » 
 
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 : 
« Sûrs de Ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions. » 

  

Louange :  
« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; laisse-toi regarder car Il t’aime » (Bis) 

 

Il a posé sur moi Son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi Son regard, un regard long de promesse. /R 

 

 

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

���� 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 : EN MEMOIRE DU SEIGNEUR.D304 

 

1-En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 

 

R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour… 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 

 

2-En mémoire du Seigneur qui nous a donné Son sang. 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. /R 

 

3-En mémoire du Seigneur qui a fait de nous Son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons Son corps livré. /R 

 

Chant d’envoi : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Edit18-38 

 

1-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. 
 
La quête de dimanche dernier était de : 65,50€, merci à tous. 
Nous avons récolté 143€37 lors de l’opération « bol de riz » au profit du village de Shaqaq en Irak. 
Le Pôle missionnaire remercie grandement tous les donateurs. 
 
La messe est dite pour Mr Ludovic Baron 
 

Nous vous rappelons notre sortie du 7 avril à Ménilmontant, pour l’interprétation de  
LA PASSION du Christ 

16€ transport en bus compris. 

Merci de vous inscrire au plus vite pour recevoir les places !!!!! 
 

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


