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Chant d’entrée : CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE.SM 176 
 

R : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne Sa joie, 

Dieu nous donne Sa joie ! 

1-Ses chemins nous conduisent vers la vie, 

Partez loin l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme Ses amis !/R  

2-Ses chemins sont amour et vérité, 

Le bon grain Dieu Lui-même l’a semé, 

Vous serez Ses témoins, la Parole va germer !/R 
  

 

Préparation pénitentielle : LITANIE D’OUVERTURE. 
 

REFRAIN : Prends pitié de nous, Seigneur ! 
 
GLOIRE A DIEU : 
Refrain : «  Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  » (Bis) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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 : Jonas. Jon 3,1-5.10 

Psaume : 24. «  Seigneur, enseigne –moi Tes chemins » 

 

Deuxième Lecture : Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.Saint Paul aux Corinthiens.1Co 7, 291Co 7, 291Co 7, 291Co 7, 29----31313131    

 

Alléluia :   Allé, Alléluia ! Allé, Alléluia. (Bis) 

 
 

Evangile : selon saint Marc. Mc 1,14-20 

 

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.  
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
REFRAIN : « Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

Ton Eglise qui T’acclame, vient Te confier Sa prière » 
 

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 : AL 179 
REFRAIN : Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !(Bis) 
Saint, 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 
 

ANAMNESE : « Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver. » 
NOTRE PERE. 
 

AGNEAU DE DIEU : AL 183 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous(Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

CHANT DE COMMUNION : EN MEMOIRE DU SEIGNEUR.D 304 
 
1-En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le Pain, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

REFRAIN : 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 FRERES.T122 
 

1-Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille Son peuple. 
 

REFRAIN : Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. (Bis) 

 

2-L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à Son peuple. /R 
 
 

 

 

 

La quête de dimanche dernier était de : 80€80 

La quête d’aujourd’hui est pour les séminaristes. 

 

 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 

Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 


