
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire 

Dimanche 7 août 2022 – 19ème dimanche du temps ordinaire (C) 

9h30 : Ingrandes - 11h St Georges 
 

Accueil avant le chant:  
Qui de nous ? Qui de vous connait le jour du Seigneur ? 

Restons éveillé ! Préparons-nous ! Nous ne savons ni le jour ni l’heure ! 

C’est dès aujourd’hui que nous sommes appelés à faire le bien. 

 

Chant d’entrée : Tenons en éveil (couplet 3 et 5) 

 

Préparation pénitentielle : 
Prêtre : Oui, il est temps, préparons nos cœurs, dès maintenant, à l’accueillir. 

Messe de l’alliance 

 

Gloire à Dieu : messe de l’Alliance 

 

Oraison : 
Seigneur notre Dieu, nous t’en prions : accorde-nous d’attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour 

qu’au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, joyeux de chanter ta 

louange. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

1ère lecture : Sg 18,6-9 

 

Psaume : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
 

2ème lecture Hb 11 (lecture brève) 

 

Alléluia :  messe de l’Alliance 

 

Évangile :LC 12,32-48 (lecture longue) 

 

Profession de Foi: proclamée 

 

Prière Universelle 
Introduction: Seigneur, ton Église, comme notre monde est en attente. Attente du royaume, Attente de la 

peine clarté de ta présence. Aujourd’hui, écoute les cris de ceux qui peine à percevoir ta présence, écoute 

les prières de ceux qui se tournent vers toi. 

 

Jésus le christ, lumière intérieure (2 fois) au début et à la fin de la PU 

 

Seigneur, nous te demandons aujourd’hui d’être présent au côté de ton Eglise qui peine parfois à marcher à 

ta suite. Soutien là afin qu’elle demeure le signe prophétique dans notre monde aujourd’hui : signe d’unité, 

de bonheur, de dignité. 

 

Seigneur, nous te demandons d’être au côté de ceux qui parfois crient l’injustice aujourd’hui. Trop de 

personnes perdent confiance dans ce monde parfois difficile à vivre. Soit de leur côté Seigneur et aides-nous 

à ne pas laisser sans réponse ces cris du cœur. 

 

Seigneur, nous te demandons de faire grandir en nous la Foi aujourd’hui. Elle est parfois bien fragile… et 

nous nous tournons vers toi. Écoutes nos prières, et notre soif de vivre de ta présence dès aujourd’hui. 

 



Conclusion : Voici nos prières Seigneur, laisse-les résonner en toi, et que ton attention nous fasse grandir 

en frères et sœurs pour participer à bâtir ton royaume. Toi qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Offertoire : 
Après la quête : Tenons en éveil couplet 1 

 

Prière sur les offrandes : 
Nous t’offrons Seigneur ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi : nous t’en prions, accueille-les ; 

puisse la célébration fervente, que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, nous obtenir la 

rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

Messe : Saint le Seigneur, Anamnèse, Agneau de Dieu : Messe de l’Alliance 

 

Prière Eucharistique n° 4 
 

Notre père proclamé 

 

Chant de communion : Demeurez ce que vous recevez 

 

Oraison de communion : 
Nous t’en prions Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés : tandis que nous 

marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseigne par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel, et à 

nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen 

 

Annonce : 
15 août à Villemoisan 

Les rencontres estivales des lieux de vie. 

 

Bénédiction. 
 

Chant d’envoi : Pour avancer ensemble (KD 20-38) Stance / Refrain : couplet 2 et 3 /Stance 

 


