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LITURGIE DE L’ACCUEIL  

 
 
 

Entrée :   « Peuple rassemblé, ton Église en fête » A58-10 

 

R/ Peuple rassemblé, ton Eglise en fête,  

nous te louons, Seigneur, Dieu de joie. 

Peuple de veilleurs, ton Eglise en marche,  

nous avançons vers toi dans la foi. 
 

1/ Elle est vivante, la Parole, son souffle embrase l’univers. 

Heureux de l’accueillir en nos vies d’hommes,  

nous devenons l’écho du Verbe créateur. 
 

2/ Christ est venu en fils de l’homme, il a pris chair de notre chair. 

Heureux d’ouvrir nos cœurs à sa parole,  

nous prenons des chemins qui sont libérateurs. 
 
 

Kyrie  Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.  

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 



Gloire à Dieu    
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (Bis) 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 

 

1ère lecture : Ez 17, 22-24 

Psaume 91   « Il est bon Seigneur, de chanter pour toi. » 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

2ème lecture : 2 Co 5, 6-10 

Évangile :  Mc 4, 26-34 

Prière universelle :   
 

« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions »  
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Sanctus Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  
 

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.  

2/Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. 



Agnus dei 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 
 
 

Communion :  « Vigne de Dieu » D364 
 

 

R/ Vigne de Dieu, sang de Jésus Christ,  
dans notre monde, sève de l'Esprit. 
Vigne de Dieu, sang de Jésus Christ,  
dans notre monde, porte du fruit, porte du fruit! 

 

1/ Vigne plantée par la main de Dieu le Père, 
Vigne taillée pour des grappes de lumière, 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 
 

3/ Vigne flétrie par les bois qui se dessèchent, 
Vigne guérie par la croix qui nous libère. 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 
 

4/ Vigne appelée aux raisins de la vendange, 
Vigne sauvée pour chanter une espérance. 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 
 

6/ Vigne formée pour le vin de nos offrandes, 
Vigne donnée pour la vie en abondance. 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 
 

7/ Vigne aux sarments rénovés par la Parole, 
Vigne annonçant: "Dieu demeure avec les hommes." 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 
 

9/ Vigne mûrie pour les Noces de l'Église, 
Vigne fêtée au banquet des joies promises. 
Vigne choisie, peuple de Dieu. (Bis) 

 

 
 

 
 

 
 

 



Envoi : « Signes par milliers » K226 
 

R/ Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers,  
Dieu dans notre histoire. (bis) 
 

1/ Ta main Seigneur, nous a donné des signes, des signes par milliers (bis) 
Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants :  
Dieu à l’œuvre dans nos temps (bis) 
 

6/ Témoins choisis, que nous soyons des signes ! des signes d’avenir (bis) 
Un peuple de croyants, disciples du Vivant, l’Église à découvert :  
Dieu, soleil sur nos hivers (bis) 

Ou bien   « Le semeur est sorti pour semer » X55-09 
R/Le semeur est sorti pour semer, il a pris le chemin de nos cœurs. 

Rien n'arrêtera son geste: la moisson de l'amour nous attend chaque jour. 
 

1/ Dieu sème en nous une parole d'humanité: 
Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. 
 

3/ Dieu sème en nous une parole de vérité: 
Le Fils de l'homme vient nous envoyer. 

 

 

ANNONCES         paroisstmartial@gmail.com 
 
 

 Répétition de chants pour la messe du samedi 30 juin 2018 à St Michel :  

Vendredi 22 juin à 18h30 à Saint-Michel 
 

 Messe pour les prêtres jubilaires en présence de Mgr PA Bozo : 
Dimanche 24 juin à 18h00 à Saint-Michel 
 

 Jeudi de l’Emmanuel : jeudi 28 juin de 20h30 à 22h à Saint-Pierre 
 

 Visite Pastorale de Monseigneur Pierre-Antoine BOZO 
Vendredi 29 juin à Saint-Pierre :  17h45 Adoration  
      18h30 Messe 
      22h00 Complies 
 

Samedi 30 juin à Saint-Michel :   18h30 Messe de la Saint-Martial 
  (Pas de messe à Saint-Pierre ni à Saint-Joseph) 
      20h00 Apéritif dinatoire  

(Apporté par les paroissiens) 
      21h30 Nuit des églises 

Des feuillets sont disponibles pour les détails de cette visite pastorale. 
 

 Et tous les mercredis, à 19h15 à Saint-Michel, prière à Saint-Martial pour 
le Limousin devant les reliques avec la Grande Confrérie. 
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