
Prière universelle :  R/ Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

Saint le Seigneur : AL 137 

R/ Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : Amazing Grace 

 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus, gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi, gloire à Toi Ressuscité, 
Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 

Notre Père 

 
 

Agneau de Dieu : AL 137 
 

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 ; donne-nous la paix. 

 
 

Chant de Communion : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR.D44-80 

 

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,  3-C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Le Seigneur prit du pain et du vin ;  Dans ce pain et ce vin consacrés, 
Pour que soit accompli le mystère  La présence de Dieu notre maître 
Qui apaise à jamais notre faim. /R  Le Seigneur Jésus ressuscité. /R 

 

Chant d’envoi : QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS. DEV.44-72 

 

R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux, La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent Alléluia ! 

 
5-Toi, l'unique Seigneur, Envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs, Nous voulons hâter Ton retour ! /R 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

La messe est dite pour M. Bernard SERKIZ 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 79,70€. Merci à tous ! 
 

Merci de noter que nous aurons la prière du chapelet tous les jeudis à 18 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ô Seigneur à Toi la gloire. Z(AT)503 
 

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour des siècles. 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est Ton Amour ! 

 

1)Vous, les cieux, (Bis)  2) Astres du ciel (Bis)  5) Monts et collines (Bis)  6) Vous Son peuple (Bis) 
Vous les anges, (Bis)  Soleil et lune (Bis)  Plantes de la terre (Bis)  Vous Ses prêtres, (Bis) 
Toutes Ses œuvres, (Bis)  Pluies et rosées (Bis)  Fauves et troupeaux (Bis)  Vous Ses serviteurs, (Bis) 
Bénissez votre Seigneur ! /R  Bénissez votre Seigneur ! /R  Bénissez votre Seigneur ! /R  Bénissez votre Seigneur. /R
  
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. (G 323-1) 
 

Lecteur :  

Seigneur, Tu es Lumière, en Toi, nous avons part à l'héritage des saints. Prends pitié de nous /R 
Ô Christ, Tu es l'image du Dieu invisible, le premier né, avant toute créature. Prends pitié de nous /R 
Seigneur Jésus, Tu fais la paix par le sang de Ta Croix pour tous les êtres vivants. Prends pitié de nous /R. 

 

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 ! 

 

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 : « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 
 

Psaume : Psaume : Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6  

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

 

Deuxième lecture : « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

 

Alléluia : (« Proclamez que le Seigneur est bon ») 

 
 

Evangile : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 
 
 
 
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. 


