
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/ Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
 
 

Chant de méditation :  Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, à ceux qui Te prient 
 Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu. Voici l'offrande de nos vies. 

 
 

Saint le Seigneur :  Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint ! 
 

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père. Il règne dans les cieux, Il règne sur la terre. /R 
 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

 
 

Anamnèse :  Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus ; nous célébrons Ta résurrection,  
Nous attendons Ta venue dans la gloire 

 

✞ Notre Père ✞ 

Agneau de Dieu : Tu as ouvert le livre 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se fondre au même  
                                pain 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 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 

 
 
 

SORTIE :  Je vous salue Marie (Angelus). 
 
 

PAS DE MESSE LA SEMAINE PROCHAINE, 16 JUILLET !!!! 
 

La messe est dite pour M. Jean Sell et Mme Brigitte Tranchant 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 74,90€. 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 : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR. A 40-73  
 

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu vous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son Nom, Dieu vous accueille dans Sa maison. 

 

1-Il a fait le ciel et la terre, Eternel est Son Amour ! 
Façonné l'homme à Son image, Eternel est Son Amour ! /R 
 

3- D'Abraham Il fit un grand peuple, Eternel est Son Amour ! 
Par milliers fut Sa descendance, Eternel est Son Amour ! /R 
 

10- Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Eternel est Son Amour ! 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est Son Amour /R 
 
 

Acte pénitentiel :  

 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, 
En pensée, en parole, par action et par omission ; Oui, j'ai vraiment péché (en se frappant la poitrine) 
C'est pourquoi e supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères de prier pour    
moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 

Kyrie : (messe de l'Ermitage) 
 

Seigneur, prends pitié Seigneur, Prends pitié Seigneur, Prends pitié ! 
 

Ô Christ, prends pitié Ö Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié ! 
 

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié ! 
 
 
 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel 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. /R 
 
 

Première Lecture : « Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » (Za 9, 9-10) 
 
 

Psaume : (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) 
 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai Ton Nom toujours et à jamais 

 

Deuxième lecture : « Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez »  
                       (Rm 8, 9.11-13) 

 

Alléluia :  
ALLELUIA, ALLELU, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA ! (Bis) 

 
 

Evangile : « Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 
 
 


