
Anamnèse :  

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. 

 
 

� Notre Père � 
(nouvelle version – signets au fond de l’église) 

 

Agneau de Dieu : (Al 45) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix. 

 

 

Chant de Communion : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie : 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

1- C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
 

2- Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous, 

Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/ 

 

 

CHANT D'ENVOI : Que vive mon âme à te louer 
 

R/ Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe,  
une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur 

 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie /R 
 

2- Heureux ceux qui suivent tes commandements 

Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi plus douce que le miel est ta promesse /R 
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La messe est dite pour Jean-Claude FRONTEIX et Paulette BERNON. 

Montant de la dernière quête était de 50,80€. Merci à tous ! 

 

 

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

Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 
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Chant d’entrée : CHANTEZ, PRIEZ CELEBREZ LE SEIGNEUR 

 

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde… 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison… 

 

Il sauva Noé du déluge, Eternel est son amour ! 

L’arc-en-ciel en signe d’alliance, Eternel est son amour ! R/ 

 

D’Abraham, il fit un grand peuple, Eternel est son amour ! 

Par milliers fut sa descendance, Eternel est son amour ! R/ 

 

Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour ! 

Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour ! R/ 

 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie :  

Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié. 

 

 

Première Lecture : « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 

 

Psaume : (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 

Deuxième Lecture : « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » (2 P 3, 8-14) 

 

Alléluia : de Taizé 

Alléluia, Allélu, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

Evangile : « Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

 

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.  
 
Prière universelle :  R/ Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière 

 

Chant de méditation :  
R/ 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 (bis) 
 

Saint le Seigneur :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux ! 


