
Saint le Seigneur : R/ HOSANNA ! HOSANNA ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (Bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. /R 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! /R 
 

Anamnèse : Amazing Grace 
 

"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 dernier jour ! 
 

� Notre Père � 
(chanté) 

 

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 : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

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, 2-Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui 

C'est Ton corps et Ton sang,  Reposer en nos cœurs, 

Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. /R 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 : : QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS. DEV 44-72 
 

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 ! 
 

5-Toi, l'unique Seigneur, Envoie l'Esprit d'amour. 

Viens régner dans nos cœurs, Nous voulons hâter Ton retour ! /R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

La messe est dite pour  

Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de     €. 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 Il est né le Divin Enfant 

 

R/ Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois, résonnez musette 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avènement 
 

Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes  

Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps R/ 
 

Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette 

Une étable est son logement, pour un dieu quel abaissement R/ 
 

O Jésus, ô roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes 

O Jésus, ô roi tout puissant, régnez sur nous entièrement R/ 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : (refrain de Jésus Berger de toute Humanité) 
 

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

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

Gloire à Dieu : Gloria ! 

 

Première Lecture : « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu » (Is 52, 7-10) 

 

Psaume : Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 

  

R/ :"La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne" 
 

Deuxième lecture : « Dieu nous a parlé par son Fils » (He 1, 1-6) 

 

Alléluia : Taizé 

Alléluia, Allélu, Alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! (bis) 

Evangile : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 1-18) 

 

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. 

 

 

Chant de méditation : Viens Saint Esprit 

 

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. 

 

Prière universelle :  R/ Pour la famille de l’Eglise, nous te prions Seigneur, 

Pour ceux qui voudraient te connaître, nous te prions Seigneur. 


