
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 :  R/ Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants 

 

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 : 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 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 : COMME LUI (Edit: Pontbriand) 

 

R/ Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 
 

1-Offrir le pain de Sa Parole, aux gens qui ont faim de bonheur. 

Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. /R 
 

2-Offrir le pain de Sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Etre pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. /R  
 

3-Offrir  le pain se Sa présence aux gens qui ont faim d'avenir. 

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. /R 
 

4-Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur 

Etre pour eux des signes d'Evangile au milieu de notre monde. /R 

 

CHANT D'ENVOI : LE MONDE ETAIT DANS LA NUIT.I 558 
 

R/ Le monde était dans la nuit, l'obscurité pesait sur nos vies quand le Fils de l'homme a jailli du tombeau 

Pour annoncer des temps nouveaux, pour annoncer des temps nouveaux. 
 

Il a voulu vivre notre vie, Jusque dans la mort*(Bis) 

Le grain dans la terre s'est enfoui*(Bis)!/R 
 

Le Christ est vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps ! Voici le printemps ! 

Il libère en nous, toute Sa joie*(Bis) /R 

 

 

 

 

La messe est dite pour Mr Nicolas Gautret 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 145,23€. 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 : LE CHRIST EST VIVANT.I 214. 
 

1- Le Christ est vivant! Alléluia ! Il est parmi nous; Alléluia ! 

Béni soit Son Nom par tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2- Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, Il nous a sauvés. Alléluia ! Alléluia ! 
 

3-Le Christ est vivant! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation. Alléluia ! Alléluia ! 
 

4-Le Christ était mort! Alléluia ! Le Christ est vivant! Alléluia ! 

Le Christ est présent ! Le Christ reviendra ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Préparation pénitentielle :  

1-Dans Ton Amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie !*(Bis) 
 

R/ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison ! (Bis) 
 

2-Dans Ton Amour Tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 

Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie !*(Bis)/R 
 

3-Par Ton Amour entraîne-moi, sous Ton soleil je revivrai. 

Inonde-moi de Ta clarté, Dieu de ma joie!*(Bis)/R 
 

GLOIRE A DIEU :  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Paix sur terre aux hommes qu'Il aime. 

       Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te chantons ! 
 

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. /R 
 

Première Lecture : « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47) 
 

Psaume : (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24) 

 

R/ "Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est Son Amour ! 

Que le dise la maison d'Israël: Eternel est Son Amour !" 
 

Deuxième lecture : « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus  

 Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3-9) 
 

 

Alléluia : (proclamez que le Seigneur est bon – ps.117) 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Evangile : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 
 

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, 


