
CHANT D'ACTION DE GRACE : VIENS SAINT ESPRIT 

 

Viens, Saint Esprit, viens par Ton vent remplir le temple que je suis, 
Ô viens, Saint Esprit, souffle puissant, brise d’amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (Bis)        Souffle sur moi, souffle Vent de Dieu. 
 

Viens, Saint Esprit, viens par Ta pluie, mouiller la terre que je suis, 
Ô viens, Saint Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule (Bis)              Coule sur moi, coule Pluie de Dieu. 
 

Viens, Saint Esprit, viens par Ton feu, brûler l'offrande que je suis, 
Ô viens, Saint Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (Bis)              Embrase-moi, brûle Feu de Dieu. 
 

 

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 :  Ta mort Seigneur nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère, 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 

 

� Notre Père � 

 

Agneau de Dieu : AL 192 (Messe du Renouveau) 
 

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 : NOUS RECEVONS LE MEME PAIN.D 59-14 
 

R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir Celui qui nous unit : le corps du Christ. 
 

1-Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus Lui-même et connaitra l'amour de Dieu. /R 
 

2-Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence, 
Il reconnaitra dans ce pain Jésus l'Agneau livré pour nous. /R 
 

3-Heureux celui qui communie à cet insondable mystère, 
Il reçoit le salut offert et les prémices du Royaume. /R 
 

CHANT D'ENVOI : JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR.C 19-42 
 

R/ Je veux chanter Ton Amour Seigneur, chaque instant de ma vie, 

Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier Ton Nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie ; 
Nous embraser par Ton Esprit, Gloire à Toi /R 
 

2-Voici que Tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père, Gloire à Toi /R 
 

INFORMATIONS 

 

La messe est dite pour Mme Josette Védova, Mme Jacqueline Labie, Dominique Lacroix et Raymonde Cabot. 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 44,70€. 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 : 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 : SEIGNEUR, PRENDS PITIE.A23-08 (Messe du partage) 
 

De Ton peuple rassemblé par Ta Parole, Seigneur, prends pitié (Bis) 
De Ton peuple sanctifié par Ton Esprit, Ô Christ, prends pitié (Bis) 
De Ton peuple racheté par Ton Sang, Seigneur, prends pitié, (Bis) 
 

Gloire à Dieu : AL 137 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
 

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 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 1-2.17-18) 

 
 

Psaume : (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié 
 

Deuxième lecture : « Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu » (1 Co 3, 16-23) 

 

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

 

Evangile : « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 

 

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/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

 Ton Eglise qui T'acclame vient Te confier sa prière 


