
Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ; 

Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 

péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  R/ Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants 

 

Chant d’offrande : "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 : 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 ressuscité, 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 : TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS. 
 

R/ Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l'amour ! 

 

Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le Pain de tout espoir, Christ, Lumière dans nos nuits ! /R  
 

Tu es le Pain d'humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es la Pain d'humanité, Christ, Lumière pour nos pas ! /R  
 

Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu e le Pain de chaque jour, Christ, Lumière dans nos vies ! /R 

 

CHANT D'ENVOI : Je vous salue Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Soirée scène ouverte « le Retour » : le projet est en cours, la date proposée est le 18/11/17 (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 la paroisse et les âmes du purgatoire 

 

 

 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

MESSE DE L’ASCENSION DU 25 MAI 2017 
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Chant d’entrée : QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS" DEV 44-72 
 

R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent e joie, chantent Alléluia ! 

 

3-Exultez, rendez gloire, Chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. /R 
 

4-Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! /R 
 

5-Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter Ton retour  
 

Préparation pénitentielle : ASPERSION - J'AI VU L'EAU VIVE (Agapé. Moines de Keur Moussa) 
 

1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
 

R/ ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

2-J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en Son Nom seront sauvés et chanteront :/R 
 

 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Paix sur terre aux hommes qu'Il aime. 
Nous Te louons, nous Te bénissons, 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 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 : « Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 
 

Psaume : (Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 
 

R/ Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor. 

 

Deuxième lecture : « Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » (Ep 1, 17-23) 

 

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

Evangile : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 16-20) 

 

Je crois en Dieu : Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, 

né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes et 

pour notre salut, Il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit Sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour conformément aux Ecritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et Son règne n'aura pas de fin. 


