
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 14 août, 18 h 30 aux Martres sur Morge 

Messe pour la famille ROUGIER-BERTHON, pour les 
défunts des familles POUMARAT-TREILLON-BLATEYRON 
et pour plusieurs intentions particulières 

 
 

 
 

 

Accueil 

 

♫ 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, Ils sont chemins vers Dieu 
 
La première en chemin, en hâte tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi ; 
La parole a surgi, tu es sa résonnance, 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
Marche avec nous Marie aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu 

 
 

Pardon 

♫ Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

Ô Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
Gloria 

♫ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 
 

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. 



 
Liturgie de laPAROLE 

 

 

 

- Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 

 

 

- Psaume 33 
 

♫ 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. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 

 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 
 
 

- Lecture de la lettre de Saint-Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 20-27a)  
 
 

Alléluia, Alléluia 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis, Alléluia 
Marie est entrée dans la gloire, Alléluia… Alléluia, Alléluia 

 
 

 
 

- Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc (Lc 1, 39-56) 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » 
 

 

Prière universelle  

 

♫  Avec Marie ta mère, nous te supplions 
 
 
 

 



 

 

Liturgie de l’EUCHARISTIE 
 
 
 
 
 

Sanctus 
 

 

♫ Saint est le Seigneur, hosanna , Saint est le Seigneur, hosanna 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint est le Seigneur.... 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Saint est le Seigneur 
 
 

Agnus 
 
 

♫ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 

Communion 
 

♫ 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 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours 
Pèlerins du Sauveur 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
 
 



 

Envoi 
 

♫ Je vous salue Marie comblée de grâces, 

Le Seigneur est avec vous ;  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  

Et Jésus votre enfant est béni ; 

Sainte Marie, mère de Dieu 

Priez pour nous pauvres pécheurs 

Maintenant et à l’heure de la mort, 

Amen, Amen, Alleluia 
 
 

Cette semaine, nous avons accompagné dans nos prières : 
 

- Les obsèques de Louisa GARBUGLI, mardi 10 à Varennes sur Morge 

- Les obsèques d’Aimé CHALUS, le mercredi 11 à Entraigues. 
 

 

 

 

Samedi 21: A 18 h 30 à Saint-Ignat, messe 

Dimanche 22 : A 9 h 30 à Clerlande, messe pour Jean-Marc JAFFEUX  
(obs. 31 juillet), pour René CHATARD et les défunts de sa famille et pour une 
intention particulière.  

 

 
Suite de la proposition de prière pour la France, à l’occasion de l’Assomption 2021, proposée par le 

Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

-Que Marie, fille de Sion, nous obtienne la grâce de vivre de notre foi avec liberté extérieure et liberté 
intérieure, sans mépris de personne, mais avec l’audace de la charité. Que chacun de nous sache vivre dans la 
lumière du Christ en cherchant à faire le bien et à éviter tout mal. Qu’elle nous aide à respecter toute vie 
humaine, tant dans nos choix personnels que dans nos choix collectifs, sans céder à la fascination des 
solutions techniques mais en cherchant toujours ce qui fait grandir l’humanité 

-Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du monde de sortir de la 
crise sanitaire sans catastrophe économique, qu’elle stimule la coopération entre les États et les peuples, 
qu’elle console ceux et celles qui sont meurtris et qu’elle renouvelle en chacune et chacun l’espérance. 

-Que Marie, patronne principale de la France, éclaire nos dirigeants politiques et nos responsables 
économiques, sociaux et culturels. Qu’ils soient toujours conscients des besoins des plus humbles. Qu’ils 
respectent et promeuvent la liberté de tous. Qu’ils aident leurs concitoyens à ne pas céder à la peur, ni à la 
colère, ni au ressentiment. Qu’ils portent avec assurance la contribution de la France au bien commun de 
l’humanité. 

Amen. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/assomption/517547--proposition-de-priere-pour-la-france-a-loccasion-de-lassomption-2021/ 

Annonces de la semaine du 16 au 22 août 2021 

 

Info paroissiale : La maison paroissiale sera fermée jusqu’au lundi 23 août inclus 


