Paroisse St Pierre en Val de Loire--Dimanche 31 juillet 2022
18 ème dimanche du temps ordinaire
Messe 9h30 Ingrandes 11H St Georges

Chant d’entrée : « Au cœur de ce monde » EA238-1 couplets 1et 3
Mot d’accueil du prêtre ou de l’équipe Être riches en vue de Dieu, tel est le défi que nous lance
aujourd’hui le Christ. Ce défi nous interpelle et nous interroge. Quelle place accordons-nous aux biens
matériels ? Comment les gérons-nous ? Et nos richesses intellectuelles, morales, artistiques ? Sont-elles
orientées vers le Christ ? Aspirons-nous à un bien-être illusoire ? De tout notre cœur, cherchons à être
riches en vue de Dieu
Préparation pénitentielle : « Messe Soleil es Nations »
Gloire à Dieu : « Soleil des Nations »
Prière d’ouverture Seigneur nous t’en prions, inspire-nous de toujours penser ce qui est juste et de
l’accomplir avec empressement ; et puisque sans toi nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord
avec toi. 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.
1er Lecture : livre de Qohéleth (1,2 ; 2, 21-23)
Psaum : 89 Refrain: « D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. »
2éme lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-5. 9-11)
Acclamation de l’évangile. : « Alléluia Soleil des Nations »
Evangile : selon ST Luc (12, 13-21)

Homélie.

Profession de foi : Proclamé
Prière universelle : Ref « Seigneur, Foyer d’amour fais nous brûler de charité »
Introduction : Alors que nous arrivons au milieu de l’été, tournons-nous vers notre Père céleste,
confions-lui toutes nos demandes.
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•

•

•

Béni sois-tu, notre Père, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont quitté leurs richesses pour
suivre un chemin à la suite de ton Fils. Soutiens-les dans leur don d’eux-mêmes. Joyeux, nous te
prions. ℞
Béni sois-tu, notre Père, pour les décideurs politiques et économiques qui travaillent au service
du bien commun. Qu’ils poursuivent leur combat en faveur des personnes les plus vulnérables.
Avec ferveur, nous te prions. ℞
Béni sois-tu, notre Père, pour tous ceux qui accueillent des vacanciers, les acteurs du tourisme et
des pèlerinages. Donne-leur ta force et ta joie en ces mois d’activité intense. D’un même cœur,
nous te prions. ℞
Béni sois-tu, notre Père, pour les membres âgés de notre assemblée. Que leur sagesse aide les
plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance. Avec toute l’Église, nous te prions. ℞

Conclusion : Dieu notre Père, toi qui nous révèles la richesse de ton amour et de ta bonté, exauce toutes
nos prières, par le Christ notre Seigneur.
Prière des offrandes : Sois favorable, Seigneur, aux supplications de ceux qui t’implorent ; reçois les
dons et les prières de ton peuple, et tourne vers toi le cœur de chacun d’entre nous. Par le Christ, notre
Seigneur.
Prière eucharistique : 4ème préface des dimanches ordinaires
Sanctus : « Soleil des Nations »
Anamnèse : « Soleil des Nations »
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : « Soleil des Nations »
Communion : « La sagesse a dressé une table » L631 couplets1 et 2
Prière après la communion Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu as renouvelés par
le don du ciel ; puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par
le Christ, notre Seigneur. — Amen.
Bénédiction et envoi
Chant d’envoi : « Peuple de Dieu marche joyeux » : K180 couplets 6 et 8

