Paroisse Saint Pierre en Val de Loire
Messe et fête Paroissiale du 4 juillet à La Possonnière
10ème anniversaire de l’ordination de Pierre Etienne 4
baptêmes : Fantine, Hortense, Lazare et Loup.
Commission liturgique composée de : Monique C, Monique G, Murielle V, Noël M et Sylvie O
Animateurs et musiciens: Marcel, Monique, Murielle, Jean-Pierre à l’orgue ainsi que le groupe « Grains de Sel » avec
Yves Cesbron. Les personnes intéressées se retrouvent à 10h sur place.
Fleurs : des équipes de fleurissement sont invitées à se retrouver pour préparer chacune un bouquet haut et visible par toute
l’assemblée qui sera grande…. La Possonnière se charge du bouquet d’autel.
Besoin de fleurir ambons et pupitres, cierge pascal, le baptistère… (les invitations sont lancées)
Préparation de l’autel et apport du matériel de messe :
• Noël Moreau supervise sur place, penser au cierge pascal, linge de messe, évangéliaire, quête et communions,
une table pour poser les gobelets d’eau pour les enfants (Baptêmes)…
•

Prévoir aussi les coupelles en grès d’Ingrandes et de St Georges pour la communion ; Sylvie pour St Georges, invitation
faite auprès de Marie-Claire et d’Aimée pour Ingrandes.

•

Sylvie prévoit les gobelets à remplir avec Monique C. pour les enfants au moment des baptêmes. Prévoir aussi
bouteilles vides ou petits bidons, robinet sur place.

Accueil : Sylvie, Monique C et d’autres personnes sur place assurent l’accueil et la distribution des feuilles de chants
pour chacun.
ATTENTION !! Bien veiller aux rassemblements des personnes (notamment autour des parasols… )
Chant d’entrée: « Mets ta joie dans le Seigneur » X 518 T518 Les trois couplets
Mot d’accueil du Prêtre …rappeler l’ordination de Louis-Marie BOËT de Champtocé qui a eu lieu le 25 juin 2021
RITE DE L’EPHATA POUR LES BAPTISES
Préparation pénitentielle:« Messe d’Emmaüs » C53-71
Gloire à Dieu: « Messe de la Mission » de Glorious
Prière d’ouverture : Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Eglise ; et puisque sans toi l’homme s’égare, soutiens-le
toujours pour qu’il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ…
Première lecture : lecture du livre d’Ezéquiel (2,2-5) lecteur d’Ingrandes-Le Fresne…
Psaume : Psaume 122 (123) « Nos yeux, levésvers le Seigneur, attendent sa pitié » de Prions en Eglise
Deuxième lecture : deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens(12,7-10) lecteur : Robert Audouin
Alléluia : +Antienne : refrain « Ta parole est éternelle, Alléluia, la Bonne Nouvelle, Alléluia… » de Glorious
Alléluia, l’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia
Evangile : selon saint Marc (6, 1-6)
Homélie :

L’animatrice ou Pierre-Etienne appelle tous les enfants de l’assemblée qui souhaitent participer
Rite pour les Baptêmes (Imposition des mains, et bénédiction de l’eau
chant- « Jésus, toi qui as promis… »pendant que les enfants versent l’eau dans le baptistère
Prof de Foi baptismale
Prière universelle : lues par personnes d’Epiré, La Possonnière, Savennières (et des familles de Baptisé ?)
Refrain : « Viens Esprit de Sainteté » de Gouzes
Introduction:Elargissons notre prière aux besoins de tous les hommes. Demandons,
pour eux, la miséricorde et la tendresse du Père.
1.

Prions pour l’Eglise, pour les prêtres, particulièrement pour Pierre-Etienne qui fête ses 10 ans d’ordination
sacerdotale, et pour tous ceux qui réponde à l’appelle de Dieu au service du Peuple de Dieu. Nous pensons à
Louis-Marie BOËT de Champtocé qui vient d’être ordonné. Que l’Esprit-Saint leur donne force, confiance et
audace.

2.

Prions pour les baptisés d’aujourd’hui (Fantine, Hortense, Lazare et Loup) et leur famille réunie autour d’eux.
Que l’Esprit-Saint les aide à cheminer pour découvrir, chaque jour, la joie de l’Evangile.

3.

Prions pour notre communauté rassemblée et élargie particulièrement en ce jour de fête ;
Que l’Esprit-Saint donne à chacun de nous charité et unité afin de soutenir tous ses membres absents ou souffrants.

Conclusion:O Père, tu nous envoies comme des prophètes au service de ta Parole et de nos frères.
Pour cela, tu nous dis que ta grâce nous suffit. Ne nous refuse pas cette grâce et entends nos prières.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN
Chant pendant les offrandes : « Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur » Tous les
couplets
Prières des offrandes : Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié,
donnenous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi. Pr Jésus, le Christ, notre Seigneur, AMEN
Proposition Prière Eucharistique : Prière eucharistique des enfants (AVEC DIALOGUE DU SANCTUS !)
Sanctus : « Messe d’Emmaüs » C53-74
Anamnèse:«Messe d’Emmaüs » C53-75
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : «Messe d’Emmaüs » C53-76
Chant de communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » 3 couplets
Prière après la Communion : Donne-nous d’assimiler, Seigneur, ce que nous venons de recevoir ; que les énergies d’amour et
d’unité de cette eucharistie passent dans le travail que nous devons accomplir, et préparent ainsi la venue de ton Règne. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur, AMEN
Rite de la Lumière pour les baptisés : « Porte toujours un peu plus haut, la lumière, la lumière…) Edit 147 Refrain
Bénédiction :

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. AMEN
Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. AMEN
Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. AMEN
Et que Dieu tout puissant vous bénisse…
Aller porter l’Evangile du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu
Chant d’envoi : « Que ma bouche chante ta louange » Couplets 1 et 2

