
Paroisses Saint-Bénilde et Saint Michel en Limagne  
Samedi 25 septembre 2021, 18 h 30 à Ennezat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Agathe, Augustin, Antonin, Clara, Charles, Hugues, 
Margaux et Valentin. 

 

 

 

Accueil 

 

 

 

 Chantez, priez, célébrez le Seigneur !  
Dieu nous accueille, peuples du monde 
Chantez, priez, célébrez Son Nom !  
Dieu nous accueille dans sa maison  
 

Il a fait le ciel et la terre Eternel est Son Amour  
Façonné l’homme à son image Eternel est Son Amour 
 

Il a parlé par les prophètes Eternel est Son Amour  
Sa parole est une promesse Eternel est Son Amour  
 

 Dans l’Esprit-Saint, Il nous baptise, Eternel est Son Amour 
Son amour forge notre Eglise Eternel est Son Amour 

 

 

 Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, 
Seigneur prends pitié, 

 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à Ta divinité, prends pitié 
O Christ, prends pitié de nous…. 
Seigneur Jésus élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit prends pitié 
Seigneur prends pitié de nous…. 



 
 
 
 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

Nous Te louons, nous Te bénissons,  
nous T’adorons, nous Te glorifions,  
nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

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 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

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……. Gloire à Dieu……. 
 
 
- Psaume 18 
 
 

♫ Les préceptes du Seigneur sont droits ; ils réjouissent le cœur 
 

♫ Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 
 

 
 

 

Invocation à l’Esprit Saint 
  

Viens Esprit de sainteté,  
viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu,  
Viens nous embraser ! 

 

 



 

Pendant la Chrismation 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu. 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 

 

Esprit de lumière, Esprit créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance ; 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense 

 

Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu. 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 

 

Donne-nous la charité pour aimer en vérité. 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu. 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 

 

 

 

Prière universelle  

♫  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
 

Sanctus 
 

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

 
 

Doxologie 

♫ Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu (bis)  

♫ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur 
 

Agneau de Dieu emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur 
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix Seigneur 

 



 
 
 
 

Communion 
 

 

♫ 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 
 
Au moment de passer vers le Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim 
 
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage  afin que nous soyons rassasiés 
 
C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité 
 

Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous 
Aujourd’hui il allume une flamme 
afin que nous l’aimions jusqu’au bout 

 
 
 

Chant final  
 
 

♫ Qu’exulte tout l’univers,  
que soit chanté en tous lieux la puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie,  
chantent Alleluia ! 

 
Exultez , rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paroisse Saint Michel en Limagne 
 
Samedi 25 septembre 2021 

 
 
 
 
 

 
Un passage hautement délicat ! 

 

Nous arrivons à un moment délicat dans nos paroisses du secteur 
Nord de notre diocèse : Notre Dame des Sources, St Bénilde, St Bruno, 
St Michel. 

La vie de notre Eglise nous fait toucher du doigt le manque de 
prêtres, le manque de bénévoles, les effets de la déchristianisation, 
l’individualisme… 

Concrètement, dans les semaines à venir, nous allons devoir adapter 
le service des prêtres. Le troisième prêtre annoncé en juillet a réjoui 
notre cœur mais il n’est toujours pas parmi nous pour des raisons 
administratives dans son pays, Madagascar. Il lui faudra aussi un temps 
pour découvrir notre secteur une fois arrivé. Les prêtres du diocèse 
pouvant assurer des remplacements sont de moins en moins nombreux 
: quelques unités seulement ! 

Dans les jours à venir, le père Florent sera absent pour 15 jours et 
moi-même je serai en semaine missionnaire à St Bruno du 4 au 9 
octobre. Cela implique qu’il n’y aura pas de feuille dominicale sur Notre-
Dame des sources le week-end prochain et le suivant. Du 4 au 9 octobre 
il n’y aura pas de messe en semaine ce qui invite à célébrer un temps de 
la Parole et il n’y aura pas de messe le 3 octobre à Clerlande 

Merci de votre compréhension et de votre adaptabilité pour ce 
nouveau passage. Nous comptons toujours sur vos prières et nous vous 
assurons des nôtres. 
 

Père Philippe 
 
 



 

 

Cette semaine, nous avons accompagné dans nos prières : 

- Lundi 20, à Clerlande, les obsèques de Jean GUYON. 
- Mercredi 22, à ENNEZAT les obsèques de Florence GIRARD, née 

Gailleux .et les obsèques de Robert DENOYER 
 

 

Annonces de la semaine 

 du 27 septembre au 3 octobre 2021 
 

 

 

Mercredi 29 :  
- De 10 h à 12 h accueil à la Maison paroissiale 
- A 20 h 30 rencontre des parents dont les enfants sont catéchisés 

pour découvrir, avec le Père Philippe, comment se construit un 
chemin de foi, pour découvrir le cheminement vers la  
1ere Communion 
 

Samedi 2 :   
- De 9 h 15 à 12 h 15 à l'église d'Ennezat 1ère rencontre de catéchisme 

(enfants du CE1 au CM2), autour du thème de la Création. 
- A 11 h à Saint-Ignat, baptême de Lyana PEREZ 
- A 18 h 30 à Ennezat, 1ère messe en famille pour Alice et Pierre 

DEMAY et pour une intention particulière 
 

Dimanche 3 : 
- Attention , pas de messe à Clerlande 

- Messe à 11 h à Aigueperse et à 11 h 15 à Riom 

 


