Dimanche 29 mai (7éme dimanche de Pâques)
Paroisse St Pierre en Val de Loire
Journée mondiale de la communication
Fête des Mères
Samedi 28 : Épire 18H30- dimanche : Ingrandes 9H30 et St Georges 11H00

Chant d’entrée : Souffle imprévisible K28-44 couplets 1-2-4
Mot d’accueil du prêtre ou de l’équipe Entre l’Ascension qui marque le départ de Jésus, et la Pentecôte qui fête
la naissance de l’Eglise, nous sommes rassemblés comme les apôtres dans la prière. Le Ressuscite parti, c’est à
nous maintenant qu’incombe la mission d’annoncer le royaume de Dieu et de commencer de le réaliser sur terre.
Nous unissons notre prière à celle de Jésus qui prie pour notre unité
Préparation pénitentielle : Prière Alors que nous sommes témoins de la violence exercée à l’encontre du diacre
Etienne, reconnaissons-nous pêcheurs devant Dieu et demandons-lui son pardon et sa miséricorde
Prends pitié de nous : Messe du Partage
Gloire à Dieu : Messe du partage
Prière d’ouverture : Dieu notre Père, Dieu de tendresse et d’amour, toi qui veux notre unité à la manière de celle
qui te relie à ton Fils bien-aimé, donne-nous de vivre la vraie fraternité. Que Jésus continue de nous accompagner
dans la recherche de l’unité, par de-là les différences et ce qui nous sépare les uns des autres. Que l’Esprit Saint
nous donne la force du diacre Etienne pour te rester fidèles au cœur des difficultés et des égoïsmes de ce monde.
Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit-Saint, Dieu, pour les
siècles des siècles.
1er Lecture Actes des Apôtres 7,55-60
Psaume 96 ref : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre
2éme lecture : 22,12-14, 16-17, 20
Acclamation de l’évangile. : Alléluia de St Augustin - Jean-Jo Roux
Evangile : selon St Jean 17, 20-26
Homélie.
Profession de foi : Symbole des Apôtres : Proclamé
Prière universelle : Ref : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement.
Introduction : Avec confiance, comme Jésus qui prie son Père, nous aussi, confions à notre Dieu Père
miséricordieux toutes nos intentions pour l’ensemble de l’humanité
Intentions :
1- Ô Père, soucieux de l’unité des hommes, nous te confions ton Eglise, tous ceux qui en font partie par le
baptême et qui ont toujours beaucoup de difficultés à accepter les différences et les particularités. Donne à ton
Eglise de prendre toujours les chemins de la véritable unité.
2-Ô Père, nous te prions pour ceux qui sont maltraités ou sacrifiés à cause de leur foi. Donne-nous la force et le
courage d’en témoigner avec confiance, avec l’aide de l’Esprit-Saint.

3-Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui ont la responsabilité des peuples. Donne-leur la volonté de défendre
avec courage, la liberté de chacun et de donner à tous la possibilité de vivre dans la dignité et la justice.
4-ÔPère, nous te prions pour l’humanité toute entière, afin que les peuples apprennent à se respecter et pour tout
faire pour bâtir une paix juste et durable. Fais qu’en cette journée des communications sociales tous les hommes
apprennent l’art de communiquer et de vivre ensemble. Et en cette fête des Mères, nous prions pour toutes les
mamans de notre communauté et du monde entier.
Conclusion : Ô Père, toi qui sais ce qui est bon pour nous, entends notre prière et donne-nous de vivre l’unité à la
manière de toi-même et de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles de siècles Amen
Prière des offrandes : Avec l’offrande de ce sacrifice, accueille Seigneur les prières de tes fidèles ; que cette
liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur.
Prière eucharistique
Sanctus : Messe du Partage
Anamnèse : Messe du Partage
Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : Messe du Partage
Communion : Tu fais ta demeure …D56-49 couplets 1-2
Prière après la communion : Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un
enseignement qui nous affermit et une nourriture qui refait nos forces, afin d’être en mesure de recevoir les dons
de l’Esprit-Saint. Par Jésus, notre Seigneur.
Bénédiction :
En ressuscitant son Fils unique,
Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption,
il a fait de vous ses enfants :
qu’il vous donne la joie de sa bénédiction.

Amen.

Du Rédempteur, vous avez reçu d’être libres à jamais :
qu’il vous accorde aussi d’avoir part à l’héritage éternel.

Amen.

Par la foi au Christ,
dans le baptême vous êtes déjà ressuscités ;
par la droiture de votre vie présente,
puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel.

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.

Chant d’envoi : Couronnée d’Etoiles ..14-10 couplets 1-2

Amen.

