
 

Paroisse Saint Michel en Limagne  

samedi 15 août 2020 – Martres sur Morge  
 

Assomption 
 

ACCUEIL 

♫ Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien aimé. 
Pleine de grâce, nous t’acclamons ! 
 Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

♫ Par ta foi et par ton amour, O servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu. 
Pleine de grâce, nous t’acclamons ! 
 Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

 

Pardon  
 

♫ Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu sauver ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais- nous revenir, fais- nous revenir à Toi; 

 prends pitié de nous ! 

 

Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,  

Prends pitié de nous, fais- nous revenir, fais-nous revenir à Toi;  

 prends pitié de nous ! 
 

 

Gloria 
 

♫ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre. 

Nous Te louons, nous Te bénissons ; nous T'adorons, 

Nous te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre.  

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre  

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. !  

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre. 



 

Liturgie de la PAROLE 

 

- Lecture du livre de l’Apocalypse de Saint-Jean (Ap 11.19a ;12.1-6a.10ab) 

 

- Psaume 44 

 

♫ Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils ! 
 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté. Refrain  

 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

Alors, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire. Refrain 

 
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d’étoffes d’or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi. Refrain 

 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. Refrain 
 

 

- Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15.20-27a) 

 

Alleluia !  Lumière des nations ! Alleluia ! Alleluia ! 

Alleluia ! Jésus, nous T’acclamons ; Alleluia ! Alleluia ! 

 
 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15. 39-56) 

 

Prière universelle 

 

♫ Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! 
 



 

Liturgie de l’EUCHARISTIE  

 

Sanctus 

♫ Saint le Seigneur de l'univers, ô Dieu du ciel et de la terre 
Saint le Très Haut le Dieu de gloire, Hosanna louange à Toi 

 

Anamnèse 

 Louange et gloire à notre Dieu ! 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 

Louange et gloire à notre Dieu ! 

Le ciel et la terre nous disent ta splendeur . 

Louange et gloire à notre Dieu ! 

Qu’Il soit béni, Celui qui vient d’auprès de Toi, 

Louange et gloire à notre Dieu ! (bis )  

 

Agneau 
♫ Agneau de Dieu, Pain partagé, 
 qui enlèves le péché du monde ; 
Prends pitié de nous, (Bis)  

 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,  

qui enlèves le péché du monde ; 

Prends pitié de nous, (Bis) 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  

qui enlèves le péché du monde ; 

Donne- nous la paix (bis)   

 

Communion 

  Dans le creux de nos mains où repose le Pain, 
ton Corps nous est donné, Jésus ressuscité, 

ton Corps nous est donné, Dieu présent,Dieu caché . . 

RESTE AVEC NOUS ,SEIGNEUR, QUAND VIENT LE SOIR. 

RESTE AVEC NOUS ,SEIGNEUR, IL SE FAIT TARD. 

Au repas de l'amour, Tu nous as invités: 

ainsi que Tu l'as dit, Jésus ressuscité, 

ainsi que Tu l'as dit, Tu nous donnes ta paix. Refrain  

Pour ton Corps crucifié, pour ton Sang répandu, 

pour le don de ta vie, Jésus ressuscité, 

pour le don de ta vie, nous voulons Te chanter. Refrain  

 



 
 

ENVOI 

 

♫ La première en chemin  
La première en chemin , Marie, tu nous entraînes, 

A risquer notre «  oui » aux imprévus de Dieu ;  

Et voici qu’est semé, en argile incertaine,  

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemins vers Dieu ( bis )  
 

 La première en chemin , avec l’Église en marche,  

dès les commencements, tu appelles l’Esprit. 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche,  

Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !  
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu ( bis )  
 

 

Annonces de la semaine du 17 au 23 août 2020 

 

Mercredi 19 : 
 

 Accueil à la maison paroissiale de 10 h à 12 h 
 

Samedi 22 août :  
 

A 15 h à Ennezat, mariage de Jérôme DAYEZ et Lucie HAMMER 
 

A 18 h 30, messe à l’église d’Ennezat. Messe pour Louisette BRANDELY, 
pour Jean-Paul SERGERE et sa famille 

 

Dimanche 23 : 
 

 Pas de messe dans la paroisse St Michel.  
Par contre, messe à 9 h 30 à Thuret, 11 h à Aigueperse et à 11 h 15 à 
l’église Saint-Amable à Riom. 

 

Notre maison paroissiale 2, rue des Bordets à Ennezat est 
ouverte tous les mercredis matin de 10 h à midi.  Merci de 
venir avec votre masque.  Vous pouvez nous  téléphoner 
au 04 73 63 80  30, sur ce créneau horaire  ou  prendre 
rendez-vous par mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr 

mailto:michel63@wanadoo.fr

