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Chant d’entrée : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR C19-42 

 

REFRAIN : Je veux chanter Ton Amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie, 

               Danser pour Toi en chantant ma joie 
Et glorifier Ton Nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et Tu veux nous donner la vie, nous embraser par Ton Esprit, 

Gloire à Toi ! /R 

 

2-Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon Libérateur, le rocher sur qui je m’appuie. 

Gloire à Toi ! /R 

 

3-Voici que Tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père 

Gloire à Toi !/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. Job7, 1-4.6-7  

 

 

Psaume : 146« Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures !» 

 
 

Deuxième Lecture : Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.1Co 9, 161Co 9, 161Co 9, 161Co 9, 16----19.2219.2219.2219.22----23232323    
 

Alléluia : 

 

Evangile : selon saint Marc. Mc 1,29-39 

 

 

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 : 
« Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. » 

 

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 : « Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
                           Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. »» 

 
 

���� 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 : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR.D44-80 

 

REFRAIN : 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  

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. /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  en chemin un ami te fait signe, ne vois-tu pas ton Dieu 

Qui vient te rencontrer ? 

Pain rompu qui donne vie, Dieu a parlé à ton cœur. 

Lève-toi prophète pour les peuples. /R 
 
 
La quête de dimanche dernier était de : 72,90€ 

La messe est dite pour Mr Patrick Bernon et Mme Marie-Thérèse Dubart. 

 

 

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

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


