
Prière universelle :  R/ SEIGNEUR, ENTENDS LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS 

 

 

Saint le Seigneur : AL 192(messe du Renouveau) 
 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 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 ! 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alléluia ! 
 

Anamnèse :  

TU AS CONNU LA MORT, TU ES RESSUSCITE, ET TU REVIENS ENCORE POUR NOUS SAUVER 
 

 � Notre Père � 

Agneau de Dieu : AL 192 (messe du Renouveau) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 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. D 4-80 
 

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, le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. /R 
  

2-Dieu se livre Lui Même en partage par amour pour Son peuple affamé. 

Il nous comble de Son héritage afin que nous soyons rassasiés. /R 
 

4-Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui Il allume une flamme afin que nous L'aimions jusqu'au bout. /R 

 

CHANT D'ENVOI :  

 

1.  Viens Saint Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis Oh,  

Viens Saint Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie,  
  

Souffle sur moi (x2), souffle (bis)  -  Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
  

2.  Viens Saint Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis Oh,  

Viens Saint Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie,  
  

Coule sur moi (x2), coule (bis)  -  Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
  

3. Viens Saint Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis Oh,  

Viens Saint Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie,  
  

Embrase-moi (x2), brûle  (bis) -  Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
 

 

 

INFORMATIONS 
 

Soirée scène ouverte « le Retour » : le projet est en cours, la date proposée est le 06/01/17 (à confirmer) 

Vous souhaitez nous aider à l’organisation ou proposer votre participation artistique ? venez nous voir !!!! 
 

Projet spectacle Jésus octobre 2017 : voir l’affiche et les flyers à l’entrée de l’église 

 

 

 

 

 

 

La messe est dite pour Mme Brigitte Tranchant et M. Jean Sell. 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 73,60€. Merci à tous ! 

 

 

 

 

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

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

MESSE DU 28 MAI 2017 
 polebriesenart@gmail.com 7ème dimanche de Pâques de l’Année A 
 

 

Chant d’entrée : DIEU NOUS A TOUS APPELES.A 14-56-1 
 

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier*(Bis) 
 

5-Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. /R 
 

6-Dieu nous a tous appelés à la gloire de Son Royaume, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. /R 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : (avec lecteur) 

PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS -NOUS REVENIR 

FAIS-NOUS REVENIR A TOI, PRENDS PITIE DE NOUS 

 

 

Gloire à Dieu :   

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME. 

NOUS TE LOUONS, NOUS TE BENISSONS, NOUS T’ADORONS, NOUS TE CHANTONS 
 

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 Fis 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, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14) 
 

Psaume : (Ps 26 (27), 1, 4, 7-8) 
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 

Deuxième lecture : « Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 4, 13-16) 

 

Alléluia : (renouveau) 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, SALUT, PUISSANCE ET GLOIRE AU SEIGNEUR ! (Bis) 
 

Evangile : « Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a) 
 

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. 


