
Anamnèse : C230 

Ta mort Seigneur nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre 

 

� Notre Père � 

 

Agneau de Dieu :  La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, 

La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
  

1 et 2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis). 
  

3 - Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde, donnes nous la paix (bis). 

 

Chant de Communion : VIENS SAINT ESPRIT (Exo) 
 

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. 

 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (× 2) 

Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie mouiller la terre que je suis. 

Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d’amour, fleuve de vie 

 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. (× 2) 

Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

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. 

 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (× 2) 

Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 

Chant d’envoi : UN CHANT NOUVEAU MONTE EN MOI (Glorious) 
 

Un jour, ma vie, pour Toi a basculé je n'ai, que Toi, au fond de mes pensées 

Je vis désormais du ressuscité en moi a commencé, I 'Eternité 

 

Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 

Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 

Et je veux T'adorer, Te glorifier, Te donner ma vie 

 

Nul n'est, trop loin, de Ta Miséricorde tu veux, donner, Ta vie au monde entier 

Dans tout ce que je vis, je veux Te glorifier te remettre ma vie, Te la donner 

 

Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 

Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho 

Et je veux T'adorer, Te glorifier, Te donner ma vie 

 

Un chant nouveau monte en moi Wow Ho Ho ! 
 

 

 

INFORMATIONS 
 

La messe est dite pour Mme Josette Védova  

Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 41,40€. Merci à tous ! 
 

Merci de noter que nous aurons la prière du chapelet le vendredi à 18 h. 

 

 
 

 

 

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 BIENVENUE CHEZ TOI (Glorious) 
 

1- Ton église élèvera la voix Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Ouvrons grand nos portes au Roi des rois Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Unissant toutes générations Jésus sois le bienvenu chez Toi 

 R/ Venez louer louer ! Venez danser danser ! 

 Dans sa demeure élevez les mains 

 Venez prier prier ! Venez sonner, sonner ! 

 N’ayez plus peur élevez les mains 

2- En ce jour où résonne Ta voix Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Jour béni où tout repose en Toi Jésus sois le bienvenu chez Toi R/ 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie :  

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus… 

 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades R/ 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs R/ 

 

Première Lecture : « Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 

 

Psaume : Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 

  

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 

Deuxième lecture : « Le Christ sauve tous les hommes » (Rm 15, 4-9) 

 

Alléluia : Alléluia Hé (Glorious) 

Alléluia hé !     Alléluia héhéhé 

Alléluia hé !     Alléluia héhéhé 
 

Evangile : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 

 

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. 

 
 

Prière universelle :  R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

Saint le Seigneur : C230 

R/ Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Roi de gloire, 

Saint, Jésus-Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

 


