
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 : EN MEMOIRE DU SEIGNEUR : D 304 
 

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 
 

4-En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés. /R 

 

Chant d’envoi : GUETTEURS D’AURORE. E 35-92 
 

R/ Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous espérons le jour de Dieu. 

Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous préparons le règne de Dieu. 
 

1-En Lui notre espérance, Son amour jamais ne s'endort, 
Dieu fidèle à Ses promesses, en Jésus- Christ. /R 
 

 2- En Lui notre assurance, chaque jour Il guide nos pas, 
 Dieu partage nos détresses, en Jésus-Christ. /R 
 

  3-En Lui notre naissance, Son Esprit remplit l'univers, 
  Dieu fontaine de jeunesse, en Jésus-Christ. /R  

 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

La messe est dite pour Melle Sarah Zuffereyet Mme Nicole De Koster 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 59,60€. 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 GUETTEURS D’AURORE. E 35-92 
 

R/ Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous espérons le jour de Dieu. 

Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous préparons le règne de Dieu. 
 

1-En Lui notre espérance, Son amour jamais ne s'endort, 
Dieu fidèle à Ses promesses, en Jésus- Christ. /R 
 

 2- En Lui notre assurance, chaque jour Il guide nos pas, 
 Dieu partage nos détresses, en Jésus-Christ. /R 
 

  3-En Lui notre naissance, Son Esprit remplit l'univers, 
  Dieu fontaine de jeunesse, en Jésus-Christ. /R  

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : AL 137 
 

Lecteur :  

- Seigneur, Tu viens dans notre monde, c'est là notre joie. Prends pitié de nous. R/ 
- Ô Christ, Tu fais miséricorde et accordes Ton pardon à tous ceux qui espèrent en Toi.  

Prends pitié de nous. /R 
- Seigneur Jésus, Tu conduis au Père, les hommes et les femmes de toutes langues, cultures et nations. 

Prends pitié de nous. /R 
 

 

Première Lecture : Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu  
(Is 2, 1-5) 

 

Psaume : Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9  

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

 

Deuxième lecture : « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) 

 

Alléluia :  Allé, Alléluia ! Allé, Alléluia ! 

 
 

Evangile : Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 
 

 

 

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/ Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver  

 


