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Chant d’entrée : N’aie pas peur – G249 

R/ N’aie pas peur ! laisse-toi regarder par le Christ * 

Laisse-toi regarder car Il t’aime * (*bis) 
 

1. Il a posé sur moi son regard,  2. Il a posé sur moi son regard,  

Un regard plein de tendresse.  Et m’a dit : ” Viens et suis-moi.”  

Il a posé sur moi son regard,  Il a posé sur moi son regard,  

Et m’a dit : ” Viens, ne crains pas.” R/ C’était celui du pardon. R/ 
 

3. Il a posé sur moi son regard, 4. Il a posé sur moi son regard, 

Et ses yeux en disaient long. Alors j’ai vu qu’il pleurait. 

Il a posé sur moi son regard,  Il a posé sur moi son regard, 

Un regard long de promesse. R/ Alors j’ai su qu’il m’aimait. R/ 
 

Préparation pénitentielle :   
 

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) 
 

Dans Ton Amour Tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé, Toi seul pourras me pardonner,  

Dieu de ma joie ! (bis) R/ 
 

Par Ton Amour entraine moi, sous Ton soleil je revivrai, inonde-moi de Ta clarté, 

Dieu de ma joie ! (bis) R/ 

 

Gloire à Dieu :  R/ Gloire à Dieu, paix aux homme, joie du Ciel sur la terre ! (Bis) 
 

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 : « La prière du pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a) 

 

Psaume : Ps 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23 R/ Un pauvre cri, le Seigneur entend 

 

Deuxième lecture : « Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
 

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

 

Evangile : « Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien 

» (Lc 18, 9-14)  

 

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/ Accueille au creux de Tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Saint le Seigneur :  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 : (chanté) 

 

Agneau de Dieu : (AL145) 

 

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, 
 

Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

R/ Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement Tu T'abaisses, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 2-Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui 

C'est Ton corps et Ton sang, Reposer en nos cœurs, 

Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. /R Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. /R 
 

3-Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, 

Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. /R 

 

Chant d’envoi : Que vive mon âme à te louer 
 

R/ Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

La messe est dite pour M. Bernard SERKIZ, Mme Nicole DE COSTER, Mme Odile COSTE 
 

Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 41,80€ - Merci à tous ! 
 

Les inscriptions pour le catéchisme continuent : tous les nouveaux intéressés sont bienvenus ! 
 

Prière du chapelet jeudi 27 octobre à 18h. Que chacun apporte ses intentions. 

 

 

 

 

 

 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 

site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 


