
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/ Lumière des hommes, nous marchons vers Toi, Fils de Dieu Tu nous sauveras 

 

Saint le Seigneur : Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (Bis) 
  

Saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers ! Le ciel et la 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 ressuscité, et Tu reviens encore pour nous sauver. 

 

� Notre Père � 

 
 

Agneau de Dieu : AL 45 (messe : Peuples battez des mains) 
 

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 
 
 

Chant de Communion : EN MEMOIRE DU SEIGNEUR. D304 
 

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 
  

3-En mémoire du Seigneur qui a fait de nous Son corps, en mémoire du Seigneur, nous serons Son corps livré.  
      /R 
 

CHANT D'ENVOI : PEUPLE DE LUMIERE. T601 
 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1-Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité ; bonne Nouvelle pour la terre ! /R 
  

5-Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix ; bonne Nouvelle pour la terre ! /R 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 

 

La messe est dite pour Mme Pierrette Mainfroy, Mme Nicole De Koster, Mr Guy Lafargue 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 68,50€. Merci à tous ! 
 
 

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 : TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI G212 
 

1-Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,  
La nuit de ton chemin sera lumière de midi *(Bis) 

  

Alors, de tes mains pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. 

 

2-Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair. 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. *(Bis) 

  

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 

L'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

3- Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi *(Bis) 

  

Alors, de ton pas pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 
 

Kyrie : Seigneur, prends pitié. G18-78 (Messe de l'assemblée) 

 

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

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 
 

 

Gloire à Dieu :  R/ GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, GRANDE PAIX SUR LA TERRE" (Bis) 
 

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 : « Ta lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58, 7-10) 

 
 

Psaume : (Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9) 
 

R/ Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres 
 

 

Deuxième lecture : « Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié » (1 Co 2, 1-5) 

 
 

Alléluia : Z585 (Emmanuel) 
R/ Alléluia, Alléluia, Salut Puissance et Gloire au Seigneur ! (Bis) 

 
 

Evangile : « Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16) 

 

 


