
PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe – Servon 
 

     Messe du 26 mai 2019 

 polebriesenart@gmail.com     6ème dimanche de Pâques -   Année C 
 

Chant d’entrée : Viens Saint Esprit 

 

1-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. 

R : Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (Bis) 
Souffle sur moi, souffle Vent de Dieu. 

 

2-Viens Saint Esprit, viens par Ta pluie mouiller la terre que je suis  

Oh ! Viens Saint Esprit, flot impétueux, source d’amour, courant de vie. 

R : Coule sur moi, coule sur moi, coule (Bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

 

3-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 

R : Embrase-moi, embrase-moi, brûle (Bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 

Préparation pénitentielle : Rite de l’Aspersion 

 

« J’ai vu des fleuves d’eau vive » 
 

Gloire à Dieu : (page14 du livret)          Gloria   (Guillou) 

1e lecture : Ac 15, 1-2. 22-29 

Psaume : 66    « Que les peuples, Dieu, Te rendent grâce ;  
 qu’ils Te rendent grâce tous ensemble ! 
 

2e lecture : Jean : Ap 21,10-14.22-23 

Acclamation : (Proclamez)        Alléluia !    

 

Evangile : Jean 14 ,23-29 

Je crois en Dieu : Page 16-17 
 

BAPTÊME D’AYDENN 

 

« Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !! » 

 
 

Prière universelle :  

 

« Accueille au creux de tes mains la prière de Tes enfants. » 

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 

 
 

Anamnèse : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité…. 
 

 

 

���� NOTRE PERE ���� 
 

 

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 
 

3-Unis à Ton amour, Tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré 

Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. /R 
 

Chant d’Envoi Marie, témoin d’une espérance. V 23607 

 

R/ Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur Tu t’es levée 
Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

1-Mère du Christ et notre mère Tu bénis Dieu printemps de vie 

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour Il te conduit. /R 

 

6- Comme un grand vent sur les disciples l’Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller. /R 
 
 
 
 
 
 
 

Cette messe est dite pour Mme Madeleine Kouamé et Mme Françoise 
Angélique.  
 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de : 91€,60  

Merci à tous ! 

 
Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77e.monsite.com 

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