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Chant d’entrée : NOUS ANNONCONS LE ROI 

 

De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, 
un peuple nombreux s’assemble, pour louer Dieu et proclamer ensemble 
qu'Il est le créateur, qu'Il fait de nous sa demeure 
pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre 

 

R / Nous annonçons le Roi, alléluia ! Nous proclamons son nom sur ce pays, 
nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons des dons de son esprit ! 

Nous annonçons le Roi, alléluia ! Nous proclamons son nom sur ce pays 
nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus Christ ! 

 

Aspersion : J'ai vu l'eau vive 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia  
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons :  
Alléluia Alléluia ! Alléluia (bis) 

 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia : 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alléluia Alléluia ! Alléluia (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 : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »  

(Ac 10, 34a.37-43) 
Psaume : ((117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  Alléluia ! 

 

Deuxième Lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 

 

- SÉQUENCE- 
Alléluia : Alléluia Hé ! (Glorious)  

R/ Alléluia Hé !    Alléluia hé, hé, hé, hé, hé !       Alléluia Hé !   Alléluia Hé, hé, hé, hé, hé !  

 

1ère fois - Acclamons Jésus ! Allélu, alléluia, alléluia Hé (acclamons Jésus !)  

Acclamons Jésus ! Allélu, alléluia ! alléluia hé, hé, hé !  

(-> Evangile)  

2nde fois – Christ est ressuscité ! Allélu, alléluia, alléluia Hé (Christ est ressuscité !)   

Christ est ressuscité ! Allélu, alléluia ! alléluia hé, hé, hé ! + Refrain à nouveau  
 

 

Evangile : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 

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 : « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! » 

 

Chant de méditation : 
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. 

 

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 : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR. D44-80 

 

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 

 

2-Dieu se livre Lui-Même en partage, par amour pour Son peuple affamé. 

Il nous comble de Son héritage afin que nous soyons rassasiés. /R  

 

3-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 

 

 

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 quête de dimanche dernier était de : 157,60€. Merci à tous ! 

 
 

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

Site du secteur du Réveillon : www.paroisses-reveillon.com 

 


