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Chant d’entrée : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

 

R/ - Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, Terre et Cieux dansent de joie, Chantent Alléluia ! 

 

1 - Par amour des pécheurs, la lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

3 - Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
 

 

Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

 

Kyrie :   Seigneur prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ prends pitié de nous (bis) 
Seigneur prends pitié de nous (bis) 

 
GLOIRE A DIEU :  R/ Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)  

 

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. /R  

 

 

Première Lecture : « Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35) 
 

 

Psaume : (117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24) 

 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

 

Deuxième Lecture : « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 Jn 5, 1-6) 

 

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

 

Evangile : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

 

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 : « Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
 Ton Eglise qui T’acclame, vient Te confier Sa prière » 

 

 

Chant de méditation : Exo (très doux) 

 

Viens St-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis 

O viens St esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (X2) 

Souffle sur moi, souffle vent de Dieu 

Saint le Seigneur : Emmaüs 

 

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

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !  

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux/R 

 

 

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 PERE ���� 
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 : Venez, approchons-nous ! 

 

R/ Venez ! approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

  
1- La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les Saints : 

"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

 

Chant d’envoi :  HOSANNA 

 

R/ (début doux) Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! (Bis) 
(avec vigueur) Ouvrons 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 messe est dite pour Marie-Thérèse DUBART. 

 

La quête de dimanche dernier était de : 193,40€. 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 


