
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire-Messe du 24  juillet 2022 

Dimanche 24 : 9h30 Ingrandes/ 11h00 St Georges 

Chant d’entrée : Que ton règne vienne cp 1-2   Edit 17-48 

Mot d’accueil  : Prêtre : Seigneur, apprends-nous à prier. Pour parler à Dieu, nous ne sommes pas orphelins 

de mots.   Car  le Christ nous a légué  le splendide Notre Père. Prière aux nombreuses demandes, prière qui 

nous entraîne sur un   chemin de confiance. Oui, le Seigneur veille sur nous à chaque heure qui passe Il aime à 

nous entendre nous adresser à lui avec foi. messe de François Xavier 

Préparation pénitentielle : messe de François Xavier 

Introduction: Frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd’hui à entrer dans un chemin de pardon. 

Préparons-nous à célébrer le  mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. 

Gloire à Dieu :  Guillou 

Prière d’ouverture : 

Tu protège, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. ; sans toi, rien n’est fort et rien n’est saint : multiplie 

pour nous les signes de ta miséricorde, afin que , sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage 

des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus Christ…. Amen 

Première lecture : lecture de la Genèse, 1 Gn 18,20-32 

Psaume : 137, 1-3,6-8  «  Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur 

Deuxième lecture : lettre de Saint   Paul aux  Colossiens ,  Col 2,12-14 

Alléluia :   U30 musique Prions en Eglise 

Antienne:” Vous avez reçu un Esprit qui fait de nous des fils ; c’est en lui que nous crions  « Abba »  Père . 

Alleluia” 

Evangile : selon Saint Luc,   Lc 11,1-3 Homélie : 

Profession de Foi : symbole des apôtres 

Prière universelle : 

Introduction : « Demandez on vous donnera » Encouragés pas l’invitation du Christ à déposer      auprès du 

Seigneur toutes nos demandes, prions Dieu son père , pour l’Église et pour le monde 

Refrain : « En ta bonté Seigneur, écoute nos prière» 

1 – «  Père, que ton règne vienne »    Donne à chacun des membres de ton Eglise la persévérance, l’audace et 

.la volonté d’annoncer ton amour  fidèle pour tous les hommes,  Seigneur, nous te prions 



2 - «  Le Père du ciel donnera l’Esprit Saint à ceux qui le lui demande »  En cette période de congés, 

nombreuxsont les pèlerins en chemin vers des sanctuaires  ou des lieux saints . D’autres qui ne partent pas 

cheminer sur les routes de la parole. Que ton Esprit éclaire  la quête de chacun,  Seigneur, nous te prions 

3 - « Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour » Des personnes en précarité vivent auprès 

denous. Qu’elles continuent  de recevoir le soutien fraternel indispensable, Seigneur, nous te prions 

4-  « Cherchez, vous trouverez » Nous sommes tous en recherche à tout âge. Soyons des témoins les uns pour 

les autres de la foi et de  l’espérance qui nous font vivre. Allons vers les plus jeunes pour les enthousiasmer et 

faire vivre l’église de demain,Seigneur, nous te prions 

Conclusion : Dieu notre Père, tu te laisses attendrir par toutes nos demandes. 

Daigne nous exaucer, par le Christ, notre Seigneur. 

Offertoire C’est par ta grâce   r 18-06   cp 1-2 

Prières des offrandes :  Accueille, nous t’en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres 

largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours 

et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur.  Amen 

Prière Eucharistique : au choix 

Sanctus :messe de François Xavier 

Anamnèse : messe de François Xavier 

Notre Père : En communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens, de toutes langues, de tous pays, de toutes 

cultures  animés par le même Esprit , l’Esprit de Jésus, particulièrement avec nos frères et soeurs orthodoxes, 

nous pouvons chanter : «  Notre Père …         Glorious 

Agnus: messe de François Xavier 

Chant de communion :  Goûtez et voyez  r 21-06  cp 1-4-5 

Prière après la Communion : Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la 

Passion de ton Fils ; nous t’en prions : fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son 

amour inexprimable. Lui qui vit… Amen 

Chant d’envoi :Par toute la terre, il nous envoie. R 19-14   cp 1-2-3 


