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Chant d’entrée : VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU. A509 

 

REFRAIN : Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pur sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour Ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 

 

1-Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie ! 

Oui, par Sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. /R 

 

2-Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

Dans Sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte Jérusalem, danse de joie ! /R 

 

3-Le Roi de gloire nous a donné le salut Exulte Jérusalem, danse de joie ! 

Sa majesté nous pouvons la contempler Exulte Jérusalem, danse de joie ! /R 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu.   
 

 

Kyrie : AL 76 
 

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié. 

 
 

Gloria : « GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ! » ! » (Bis) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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 : Livre du Deutéronome. Dt 18,15-20 

 

 

Psaume : 94. « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » 

 
 

Deuxième Lecture : Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.1Co 7, 321Co 7, 321Co 7, 321Co 7, 32----35353535    
 

Alléluia : 

 
 

Evangile : selon saint Marc. Mc 1,21-28 

 

 

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, 

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 : 
« Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement. » 

 

Saint le Seigneur : AL 205 

 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Ter) 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.  

 

Refrain : Hosanna au plus haut des cieux ! (Ter) 

 

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 PERE ���� 
 
 

Agneau de Dieu : AL 183 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
Chant de Communion : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS.D56-49 

 

REFRAIN : 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, C’est Ton corps et Ton Sang 

Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. /R 
 

2-Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 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 : PROPHETE POUR LES PEUPLES.SM 175 

 

REFRAIN : Eveille l’aurore, sois le sel de la terre, * 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! *(Bis) 

 

Si dans ta vie, une voix t’interpelle, n’entends –tu pas ton Dieu 

Qui cherche à te parler ? 

Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains. 

Lève-toi prophète pour les peuples ! /R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quête de dimanche dernier était de : 75,20€ 

 

 

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

Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 


