
 
PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE  

Célébration des Maison de retraite 
28ème dimanche du Temps Ordinaire (du 7 au 23 octobre 2022) 

   
                                                 

       Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre C 1-2-3 Prions p.246 
Accueil :  

   Kyrie :   
Gloire à Dieu  
 
Prière d’ouverture :  
Dieu notre Père, toi qui es la bienveillance même, au-delà de toute frontière, regarde 
avec tendresse ceux qui se présentent à toi, conscients de leurs faiblesses et de leurs 
péchés. Que ton Fils Jésus qui a guéri les lépreux nous accueille comme nous sommes 
et nous guérisse, lui que tu as envoyé parmi nous comme Sauveur de toute l’humanité ! 
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec 
toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 
 
 Lecture : 2 livre des Rois 5, 14-17 
 
Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations  
  
 Alleluia : Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard 
dans le Christ Jésus 
 
 Evangile : de Jésus Christ selon St Luc 17 (11-19) 
 
Homélie : Profession de Foi : proclamé 
 
Prière universelle : Pour les hommes et pour les femmes (au début et à la fin) 
 
Introduction : Aujourd’hui plus que jamais, notre prière universelle porte bien son 
nom. Prions ensemble pour toute l’humanité. 

 
Dieu, Père de miséricorde, regarde avec tendresse tous ceux qui se sentent exclus et 
rejetés. Suscite chez les hommes et les femmes de ce temps de bienveillance, 
ouverture et accueil. 

 
Dieu de douceur et de paix, donne-nous de savoir rendre grâce pour tous les bienfaits 
que nous recevons de nos frères et sœurs, expression de ta propre bonté. 
 
Dieu de tendresse, nous te prions pour tous ceux qui travaillent à notre bien-être dans 
les services de santé, particulièrement pour ceux qui sont au service des personnes 
âgées ou handicapées. 
 
Dieu, Père dont l’amour est universel veille sur ton Eglise, qu’elle soit attentive aux 
femmes et aux hommes de bonne volonté qui œuvrent dans le quotidien.  
Conclusion : Seigneur, toi dont le cœur est ouvert à tous, exauce notre prière, par Jésus le 
Christ notre Seigneur. Amen 
  



  
 
Prière des offrandes : 
Avec l’offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles ; que cette 
liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel Amen 
 

      Sanctus :  
 
Anamnèse :  
 
Notre Père : proclamé 
 
Agneau de Dieu :  
 

      Prière après la communion : 
Dieu notre Père nous te rendons grâce : tu nous as nourri du pain de ta Parole. Tu 
nous as ouvert le cœur pour reconnaître tes bienfaits. Tu nous as appris les chemins de 
l’universalité, donne-nous de continuer à bâtir ton Royaume, Royaume de paix de 
justice et de fraternité. 
 
 Chant d’envoi : Toi Notre Dame, nous te chantons V 153   


