Paroisse Saint Pierre en Val de Loire
Messe du Jour de Pâques 17 avril 2022
Ingrandes 9H30
Saint Georges 11h00 avec Baptêmes
Prévoir pour 3 baptêmes, l’eau sera bénite la Veille, le micro sans fil mais aussi l’encensoir.
Chant d’entrée : « Criez de joie, Christ est ressuscité » Cté de l’Emmanuel couplets 1-3-4
Mot d’accueil de l’équipe: La nuit à la nuit en donne le message : Alléluia ! Christ est ressuscité !
Un jour nouveau s’est levé. Un jour de vie définitive.
Aujourd’hui, contemplons le visage de nos frères et de nos sœurs,
Cherchons dans leurs traits les traces du Ressuscité.
Sa présence est cachée en chacun. Comme une source.
Comme une discrète et bienfaisant présence.
Accueil des Baptisés par le Prêtre et encensement de l’autel et du cierge pascal
Préparation pénitentielle : « Kyrie messe du Serviteur »
Gloire à Dieu : « Gloria messe d’Emmaüs »
Prière d’ouverture :
Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants ;
accorde-leur de te servir et d’être fidèles par toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans
la foi. Accorde-nous d’être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la
lumière de la vie.
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.
Première lecture : Actes des Apôtres (AC 10, 34a .37-43)
Psaume : 117 (118) « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour jour de fête et jour de joie »
Deuxième lecture : St Paul aux Colossiens (Col 3,1-4)
Séquence pascale: « A la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. »
Alléluia : « Alléluia, Alléluia, Salut puissance et gloire au Seigneur. »
Evangile : Saint Jean (20,1-9)

Homélie :

Profession de Foi : pour les Baptêmes
Prière universelle : Refrain : « Ecoute nos prières, O Christ ressuscité »
Introduction : dans la joie de l’annonce pascale, adressons au Christ nos prières pour le monde.




Prière des familles de baptisés

Pour tout le personnel soignant et dévoués, les accompagnateurs qui ouvrent à beaucoup un passage vers la
vie. Par ta résurrection, que chacun d’eux trouve la force, l’espérance et la joie. O Christ, nous te prions !
Pour les cultivateurs et tous ceux qui prennent soin de la création, afin que leurs actions donnent à beaucoup
d’autres le goût du soin pour la terre, O Christ, nous te prions.



Cette année, tout au long des préparations des Fêtes de Pâques, notre communauté a été renouvelée par la
Parole de Dieu et la Pensée Sociale de l’Eglise afin que nous puissions être signe de Ta présence au cœur de
notre paroisse et au-delà. O Christ, nous te prions

Conclusion : Seigneur, merci d’accueillir notre foi et d’exaucer nos demandes en ce jour de lumière, toi qui nous
aimes depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen
Rites du Baptême
Quête et chant d’offertoire : « C’est par ta grâce » cté de l’Emmanuel
Prières des offrandes :
Dans l’exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice : c’est par lui que ton Église, de manière
admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen
Proposition Prière Eucharistique :
Sanctus : « messe du Serviteur »
Anamnèse : « messe du Serviteur »
Notre Père : chanté, de Rimsky Korsakov
Agneau de Dieu : « messe du Serviteur »
Chant de communion : « Goutez et Voyez »
Prière après la Communion :
Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par
les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen
Bénédiction :
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques
Et, dans sa bonté, qu’il vous protège des assauts du péché.
Amen.
Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique :
Qu’il vous comble de la vie sans fin.
Amen.
Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur : vous qui célébrez avec allégresse la fête de
Pâques, venez, avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s’accomplissent dans la joie
de l’éternité.
Amen.
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous
et y demeure toujours. Amen.
Chant d’envoi : « Par toute la terre il nous envoie » Cté de l’Emmanuel

