
   
 

Paroisse Saint Martial – 12 avril 2015 
Bienvenue à toutes les Confréries 

et Comités Ostensionnaires 

 
 

 
Procession d’entrée : L’Eglantino do Limouzi 
 

Chant d’entrée  « Eglise du Seigneur – K 128 

   Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
               Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
 

6.Peuple choisi pour être ami de Dieu,  rappelle-toi le Christ et l’Evangile :  
    « Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 
8.Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent  
   pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers. 
9.Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d’espérance  
   vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 
Kyrie  « Jésus, Verbe de Dieu » - Gloria du Jubilé 2008 
 

1
ère

 Lecture Actes des Apôtres (4, 32-35) 
 
 

Psaume 117 “Eternel est son amour”  

 
 

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Eternel est son amour !    est devenue la pierre d’angle ; 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur       c’est là l’œuvre du Seigneur, 
Eternel est son amour ! R    la merveille devant nos yeux. R   
 

2. le bras du Seigneur se lève,   4. Voici le jour que fit le Seigneur, 
Le bras du Seigneur est fort !   qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,   Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Pour annoncer les actions du Seigneur. R  Donne, Seigneur, donne la victoire ! R 
 

2
ème

 Lecture 1 Jean  (5, 1-6) 
 

Acclamation  Alléluia Irlandais  
 

Évangile    Jean (20,19-31) 
 
Offertoire  « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur « - P 93 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 

 Garde-nous tout petits devant ta face,  Garde-nous tout petits devant ta face, 
 simples et purs comme un ruisseau !  brûlants d’amour et pleins de joie ! 
 Garde-nous tout petits devant nos frères,  Garde-nous tout petits parmi nos frères, 
 et disponibles comme une eau !   simples chemins devant leurs pas ! 
  
Sanctus      Saint est le Seigneur (la petite messe) 
 

Anamnèse C 99   Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant, [Christ reviendra, Christ est là]. [bis] 
 

Par lui, avec lui et en lui,  
 

Notre Père de Rimsky Korsakov 
 

Agneau de Dieu (Bach)  Agneau de Dieu le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié ! (bis) 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, nous t’en prions, donne-nous la paix. 



Communion  « Voici le Corps et le Sang du Seigneur » D 44-80  

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, 3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
   le Seigneur prit du pain et du vin,  dans ce pain et ce vin consacrés, 
   pour que soit accompli le mystère la présence de Dieu notre maître, 
   qui apaise à jamais notre faim.  le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

2.Dieu se livre lui-même en partage, 4. Que nos langues sans cesse proclament, 
   par amour pour son peuple affamé. la merveille que Dieu fait pour nous. 
   Il nous comble de son héritage  Aujourd’hui, il allume une flamme, 
   afin que nous soyons rassasiés.  afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
Action de grâce « Couronnée d’étoiles » V 44-58 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut. 
1/ Marie, Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide nous en chemin, Etoile du matin.  
2/ Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Procession de sortie  Hymne à Saint Martial (François DUPOUX)  
 

Noble Pays de l’Aquitaine 

Noble Pays de l’Aquitaine, chante l’Apôtre à qui tu dois la foi,  
ô Martial, ta victoire est certaine, si nous luttons toujours, conduits par toi. 
 

Cantique du grand retour de Saint Martial  

Saint Martial près de tes reliques, en leur châsse d'or 
comme aux temps antiques, nous venons encore, nous venons encore. 

1.Notre âme enfin libre après tant d’effroi, notre âme qui vibre veut chanter sa foi. 
2.Reviens dans la ville, Apôtre au grand cœur porter l'Evangile de notre Seigneur. 
3.Depuis la Combraille jusqu'en Limousin ton peuple travaille, bénis-le, Grand Saint! 
4.Des monts, de la plaine, de Toulx-Sainte-Croix et de l'Aquitaine nous venons vers toi. 
5.Garde, garde encore ton peuple pieux; notre voix t'implore, Saint de nos aïeux. 
6.Sous tes hautes voûtes au son du bourdon, sur les grandes routes il chante ton nom. 

 

Prière universelle   

 
Encensement de la Grande Châsse et des Reliquaires 
 

Invocation des Saints  
Saints nos modèles (pendant les groupes d’invocation, uniquement le refrain) 

Sancte Martialis, ora pro nobis (bis), Sancte Martialis, intercede pro nobis.  
 

Bénédiction - L’Eglantino do Limouzi 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANNONCES – http://limoges.cef.fr 
 
� Mardi 14 avril : St Pierre, après la prière de 18h30, le Saint du mois : SAINT MARC. 
 
� Dimanche 19 avril : 9h30, Eglise St Michel, Profession de Foi des élèves de Beaupeyrat  
    (Pas de messe à 9h ; la messe de 11h15 est conservée). 
 
� Mardi 21 avril : équipe d’animation St Michel, 20h30. 
 
� Mardi 28 avril, 20h : conférence sur l’Art Sacré, Salle St Martial, Institution Beaupeyrat dans le cadre des Ostensions 2016. 


