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Messe de clôture du 24 juin 2018 
 polebriesenart@gmail.com   Nativité de Saint Jean Baptiste 
 

Chant d’entrée : Bienvenue chez toi (Glorious) 
 

Ton église élèvera la voix Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Ouvrons grand nos portes au Roi des rois Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Unissant toutes générations Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 

R/ Venez louer louer ! Venez danser danser ! Dans sa demeure élevez les mains ! 
Venez prier prier ! Venez sonner, sonner ! N’ayez plus peur élevez les mains ! 

 

En ce jour où résonne Ta voix Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Jour béni où tout repose en Toi Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Ta Parole ici s’élèvera Jésus sois le bienvenu chez Toi - R/ 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu. (Page 14) 
 

Seigneur, prends pitié : Brian St Pierre /Jonathan Roy 
 

1- Seigneur prends pitié (bis) 
Parfois nous doutons des dons que tu nous as donnés, Seigneur prends pitié. 
 

2- Ô Christ prends pitié (bis) 
Parfois nous laissons les gens dans la difficulté, Ô Christ prends pitié. 
 

3- Seigneur prends pitié (bis) 
Parfois nous t'oublions dans nos vies pleines et effrénées, Seigneur prends pitié. 
 

Gloire à Dieu : (mélodie Nicholas and Bart) 
 

 « 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. » 

(Prendre dans le livre la page 14.) 
 

Première Lecture : « Je fais de toi la lumière des nations » (Is 49, 1-6) 
 

Psaume : (Ps 138 (139), 1-2.3b, 13-14ab, 14c-15ab) 
R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. 

Deuxième Lecture : « Jean le Baptiste a préparé l’avènement de Jésus » (Ac 13, 22-26) 
    

Evangile : « Son nom est Jean » (Lc 1, 57-66.80) 
 

ALLELUIA : Alléluia Hé (Glorious) 
 

R/ Alléluia Hé !    Alléluia hé, hé, hé, hé, hé !       Alléluia Hé !   Alléluia Hé, hé, hé, hé, hé ! 
 

1ère fois - Acclamons Jésus ! Allélu, alléluia, alléluia Hé (acclamons Jésus !) 
Acclamons Jésus ! Allélu, alléluia ! alléluia hé, hé, hé ! 

(-> présentation de l’Évangile par le prêtre) 
 

2nde fois – Louons le Seigneur ! Allélu, alléluia, alléluia Hé (louons le Seigneur !) 
Louons le Seigneur ! Allélu, alléluia ! alléluia hé, hé, hé ! + Refrain à nouveau 
 
 

Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres 
(Prendre dans le livre la page 16) 
 
 

Prière universelle :            « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !  » 
 

Louange :  
« 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 : 
 

Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, L'Emmanuel dans notre histoire. 

 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (celtique) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus,    Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous,    Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 
 

���� NO TRE PERE ���� 
    

Agneau de Dieu : AL 45. 
 

1 -Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de Communion : Viens St Esprit (Glorious) 
 

Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent Remplir le temple que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, Brise d’amour, courant de vie. 
 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (× 2) Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 

Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie Mouiller la terre que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux, Source d’amour, fleuve de vie 
 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. (× 2) Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
 

Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu Brûler l’offrande que je suis. 
Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, Brasier d’amour, flamme de vie. 
 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (× 2) Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
 
 

CHANT D’ENVO I : HO SANNA 
 

R/ (début doux) Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! (Bis) 
(avec vigueur) O uvrons les portes au Roi au Dieu de gloire, Lançons des cris de joie :  Hosanna ! 

Laissons jaillir un chant de victoire : Hosanna ! Hosanna, Hosanna ! 
 

1- Marchons ensemble (Bis), L’ennemi tremble (Bis) , Dieu est avec nous ! Chassons les ténèbres !/R 
 
2- Dansons devant Lui (Bis) ! Remplis de Sa vie(Bis) Dieu est avec nous ! Chantons Sa louange ! /R 
 
 
La quête de dimanche dernier était de :  44,20 €    Merci à tous. 
La messe est dite pour M. Henry Solinsky 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 


