
Prière universelle :  R/ Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement. 

 

Saint le Seigneur : R/ Le Seigneur est Saint (3 fois) 
 

1-Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. /R 
 

2-Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs ! 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
 

Anamnèse :  

Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. 

Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire ! 
 

� Notre Père � 
 

Agneau de Dieu : AL145 (Mozart) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous Seigneur ! (Bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur ! 

 
 

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-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. /R 
 

4-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 MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. R/r  
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 

 

La messe est dite pour Mme Claire Bisconti, Mme Denise Rodrigue, Mme Josette Védova et Mr Guy Lafargue 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 78,70€. Merci à tous ! 
 
 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 
site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R. 

 

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

    Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier. 

    Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier. 

 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R. 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Fils bien aimé du Père, venu nous apporter la paix, prends pitié de nous. 
 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 

Lecteur : Ô Christ, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, mort et ressuscité pour notre vie,  
prends pitié de nous. /R 

 

Lecteur : Seigneur, élevé dans la gloire du Père, fais-nous vivre de Ton Esprit, prends pitié de nous. /R 

 

Gloire à Dieu :  R/ "Gloire à Dieu, 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 : « Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités  
de la terre » (Is 49, 3.5-6) 

Psaume : Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd 

 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

Deuxième lecture : « À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ »  
(1 Co 1, 1-3) 

 

Alléluia : (refrain de Proclamez que le Seigneur est bon) 

 

Evangile : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

 

Je crois en Dieu :  
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, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 


