
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 4 juin 2022, 18 h 30 à Clerlande 
 

 Messe pour la famille ROBIOLLE-VASLIN, pour Pascal PETIT 

(1ère anniversaire), pour André MARCIN, pour Gilles OTIN et ses 
parents, pour Suzanne RENOUX (1ère anniversaire), 
pour la famille JALICON-BEAUFILS, pour Germain IMBERT et 
leurs défunts, pour Dominique CHALUS (obs. 1er juin) 

 

Dimanche de la Pentecôte- Année C 

 
 

Pentecôte 

Effusion de l’Esprit sur les Apôtres. L’Eglise tout entière bénéficie de ce don en 

abondance. Que ce soit pour nous l’occasion de faire de la place dans tous les 

aspects de notre vie à l’action de l’Esprit Saint.  

Demandons-lui force de 

communion pour notre Eglise 

et en particulier pour nos 

paroisses. 

Ce sera pour nous aussi, 

occasion de repenser à notre 

baptême et certains à leur 

confirmation pour y relire 

l’action du saint Esprit ; et à 

ceux et celles qui ne sont pas 

encore confirmés de se 

préparer pour recevoir ce 

sacrement que confère 

l’évêque. 

Viens Esprit Saint. 

 

Père Philippe 

 
 

 

 

 



Accueil 
 

♫ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! 

Souffle imprévisible, esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, esprit de Dieu 
Souffle de tempête, esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres, esprit de Dieu. 

Vent de Pentecôte, esprit de Dieu  
Force des Apôtres, esprit de Dieu 
Vent que rien n'arrête, esprit de Dieu 
Parle en tes prophètes, esprit de Dieu. 

 

Nous nous reconnaissons pécheurs : 
Je confesse à Dieu tout-puissant,  
je reconnais devant vous, frères et sœurs,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.  
Oui, j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,  
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,  
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
Pardon : Rite de l’aspersion 

♫  Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
O Christ, prends pitié de nous (bis)   
Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
 
♫  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés 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 la PAROLE 
 

 

- Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)  

Psaume  
 

♫ Ô Seigneur envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre! 
 

Bénis le Seigneur ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 



Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle, ils sont créés, 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable, 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
- Lecture de la lettre de Saint-Paul aux Romains (Rm 8, 22-27) 
 
La séquence de l’Église à l’Esprit-Saint 
« Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. 
Amen » 
 

♫ Chante alléluia au Seigneur (bis) 

Chante alléluia, chante alléluia 
Chante alléluia au Seigneur ! 
 

-Évangile de Jésus Christ selon Saint-Jean (Jn 14, 15-16.23b-26) 
 

Notre prière se fait universelle : 
♫ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 

 

Liturgie de l’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes : 
Priez frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise 
 

♫ Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection nous attendons 
ta venue dans la gloire. 
 

      Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
                prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 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. 

 
1 -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. 
 

2 - 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. 
 

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Envoi 
♫ Pour porter la joie, il nous envoie, messagers de son salut 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein 
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, éternel est son amour ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Cette semaine, nous avons accompagné dans nos prières : 
Mercredi 1er juin à Entraigues, les obsèques de Dominique CHALUS. 

 

 
 

Mercredi 8 :  

- De 18 h 15 à 20 h 30, à la maison paroissiale, aumônerie 

Jeudi 9 :  

A 14 h 30, à la maison paroissiale, rencontre du MCR 

Vendredi 10 :  

- A 20 h 30, à la maison paroissiale, rencontre de preparation au baptême 

Samedi 11 :  

- De 9 h 15 à 12 h 15 à la maison paroissiale, rencontre de catéchisme pour les CE2 et CM 
- De 9 h 30 à 11 h 30 à l’église de Chappes, rencontre pour les CE1 
- A 11 h à Varennes sur Morge, baptêmes de Raphaël LAMOUROUX et Julia AUDEBERT 
- Messes à 18 h à Combronde et à 18 h 30 à Yssac la Tourette 

Dimanche 12 : Solennité de la Sainte Trinité 

- Messe à 9 h 30 à Saint-Beauzire pour Michel VACANT (obs. le 25 avril), pour  
Marie DOS SANTOS et pour Hilario DEMATOS 

 
 
 
 
 

 
Dernière info  

- Samedi 11 juin, à 17 h à Varennes sur Morge, concert “Piano à Riom” 

Annonces de la semaine du 6 au 12 juin 2022 

 

Ordination diaconale 
 

Dimanche 12 juin à 15 h 30 à la cathédrale de Clermont-Ferrand 
Ordination diaconale de Pierre Yves MARJOUX 

 


