
BAPTÊME DE JEWENN ET ARTHUR.  
 

CHANT :"ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU ET FRERES DE JESUS, ALLELUIA ! 
              AUJOURD'HUI L'ESPRIT REPOSE EN EUX ET CHANTE "ALLELUIA « (Bis) 
 

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 : R/ ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS 

 

Saint le Seigneur : A 168 (Sanctus de Lourdes) 
 

R/Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit Ton Nom ! 
 

Ciel et 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 RESSUSCITE, ET TU REVIENS ENCORE POUR NOUS SAUVER 
 

 � Notre Père � 

Agneau de Dieu : Dit de Mozart AL 145 
 

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. 

Donne-nous la paix. 

 

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

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, 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 

 

CHANT D'ENVOI : PRENDS TA BARQUE T14-88 
 

R/ Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. 
Prends ta barque et puis va, où l'Esprit te conduit. 

 

1-Pars sur des routes nouvelles va plus loin que l'horizon, Dieu t'appelle à aimer... 

Sois un souffle d'Evangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent Sa présence. /R 
 

2-Pars, l'Esprit te renouvelle va plus loin que l'inconnu Dieu t'appelle à aimer... 

Sois un signe d'Evangile pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent Sa Parole. /R 
 

 

 

La messe est dite pour Mme Brigitte Tranchant et pour l’amélioration de santé de M. Ancelet  

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 33,10€. Merci à tous ! 

 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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Baptêmes de Jewen et Arthur 
 

 

Chant d’entrée : AU COEUR DE CE MONDE. EA  238-1 
 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

 

1-Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! /R 
 

2- Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! /R 
 

3-Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! /R 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : (avec lecteur) 

Seigneur, prends pitié de nous !  (Bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous ! (Bis) 
Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 

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 

 

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 ! /R 
 

Première Lecture : « Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »  
(Ac 2, 1-11) 

Psaume : (Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 

 

R/ Ô Seigneur, envoie Ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

 

Deuxième lecture : « C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul  

 corps » (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

SEQUENCE 
R/ Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. 

 

Alléluia : (de Taizé) 

Alléluia, Allélu Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 

Evangile : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 19-23) 

 

 


