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LITURGIE DE L’ACCUEIL  

 

Entrée :   « L’amour a fait les premiers pas. » G204 
 

1/L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a préparé la noce. 
Les invités ne viennent pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes 
A ceux que l’on n’attendait pas. 
L'amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole, 
Il nous invite à son repas. 
L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 

 

2/L'amour a pris la liberté, 
De négliger les convenances. 
Il s'est chargé de l'étranger. 
L'amour a pris la liberté. 
Il laisse les brebis fidèles 
Pour celle qui s'est égarée. 
L'amour a pris la liberté. 
Il attendait l'enfant prodigue. 
Il nous invite à le fêter. 
L'amour a pris la liberté. 

 

 

 

Aspersion  « J’ai vu des fleuves d’eau vive. » I44-62 
1/ J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia. Alléluia ! 

Jaillir du côté du temple ! Alléluia. Alléluia ! 
 

2/ J’ai vu la source du temple, Alléluia. Alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia. Alléluia ! 
 

3/ Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia. Alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia. Alléluia ! 
 

4/ Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia. Alléluia ! 
D’où coule l’eau de ta grâce !  Alléluia. Alléluia ! 

 



Gloire à Dieu  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 

 

 

1ère lecture : Ac 10, 25-26. 34-35. 44-48 
 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit. Contemple le plan du 

salut de Dieu. Il n’a pas laissé le discours s’achever ni le baptême avoir lieu 

sur l’ordre de Pierre. Au contraire, puisque ces gens avaient montré des 

sentiments admirables, qu’ils possédaient le principe de l’enseignement, et 

qu’ils avaient cru que le baptême est une totale rémission des péchés, alors, 

l’Esprit descendit. [...] Pierre est presque simplement présent pour enseigner 

que désormais il faut atteindre les nations. 
Saint Jean Chrysostome (†407), Sur les Actes des apôtres hom. 24, 1, trad. L.B. 

 
 

 

Psaume 97:   

« Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. » 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

2ème lecture :  1 Jn 4, 7-10 
 

Évangile :   Jn 15, 9-7 
 

Prière universelle :  « Dieu très bon, écoute nos appels. » 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

 

 

Communion :  « L’amour jamais ne passera » X44-65 
 

R/ L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
 L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
 Car Dieu est Amour. 

 

1/ Quand j'aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 

 

2/ Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. 

 

3/ La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. 

 

4/ La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. La charité supporte tout. 

 

5/ Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l’Amour restera. 

 
 

 
 

 
 

 

Envoi : « Puisque Dieu nous a aimés » F168 

 
R/ Puisque Dieu nous a aimés  

jusqu'à nous donner son Fils. 
Ni la mort, ni le péché, 
Ne sauraient nous arracher  
A l'amour qui vient de Lui. 
 

1/ Depuis l'heure ou le péché s'empara du genre humain, 
Dieu rêvait de dépêcher en ami sur nos chemins, 
Le Seigneur, Jésus, son Fils. 
 

4/Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. 
L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours 
Que les pauvres sont aimés. 
 

 



Ou « Exultez de joie, peuples de la terre » 

R/Exultez de joie, peuples de la terre.  
     La mort est vaincue, le Christ est vivant.  

 

1/Que soient remplis d´allégresse les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle se couvre de fleurs.  
 

2/Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

3/Allez annoncer aux nations : votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 
 
 

ANNONCES         paroisstmartial@gmail.com 

 

 
 

 4ème centenaire de la fondation du Carmel de Limoges : les Carmélites de 
Limoges vous invitent une nouvelle fois à une après-midi dépaysante et 
instructive ce dimanche 6 mai avec à 15h une conférence par le père Carme 
Louis Marie (du couvent de Montpellier)  
 
 

 Profession de foi des jeunes des Collèges Donzelot et Limosin :  
  Veillée : samedi 12 mai, à 20h à Saint-Pierre 
  Profession de foi : dimanche 13 mai, à 10h à Saint-Pierre 

 

 

 Quête pour le chauffage : samedi 12 et dimanche 13 mai. 
 

 

 Mois de Mai : Prière du chapelet les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis à 15h à Saint-Michel (excepté les 1 et 10 mai). 

 

 

 A noter dès à présent : départ du père Gérard Ilunga 
Vendredi 15 juin, à 19h à la Salle Saint-Joseph, nous nous retrouverons autour 

du père Gérard Ilunga afin de lui manifester toute notre reconnaissance et lui 

témoigner notre amitié à l’occasion de son départ.  
 

 

Vigile de Pentecôte 

 

Samedi 19 mai 2018 à 18h00 à la Cathédrale Saint-Etienne 

Confirmation des adultes de notre diocèse 

Pas de messes à Saint-Joseph et à Saint-Pierre le samedi soir. 

Nous sommes tous invités à entourer ces nouveaux confirmés. 
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