PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE ---DIMANCHE 10 JUILLET 2022
15ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Préparée par Marie-Thérèse Greffier, Aimée Lassiégée, Marie-Renée Jarousseau
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A40-73) couplets 1, 9 et 10
Mot d’accueil du Prêtre ou de l’équipe : Qui est mon prochain ? Pour répondre à cette question, Jésus
raconte une parabole inoubliable. Celle du Bon Samaritain. Cet étranger déborde de compassion, de
charité. Ses préoccupations ne l’arrêtent pas sur le chemin de la générosité. Devant le blessé en détresse,
aucune excuse ne tient. Ni celles du prêtre, ni celles du lévite. Et nous ? Quel est le degré de notre
générosité ?
Préparation pénitentielle : Homme au milieu des hommes (A 220)
Gloire à Dieu : Guillou (4.1)
Prière d’ouverture :
Dieu d’amour, transforme-nous par ton Esprit d’amour : que nos pensées deviennent tes pensées, et nous
aurons pour nos frères et pour toi un même amour. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture : Dt 30, 10-14
Psaume : 18b Refrain : « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur »
Deuxième lecture : Col 1, 15-20
Alléluia : Messe du Frat ( Benjamin et Thomas Pouzin)
Antienne : « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelles. »
Évangile : Luc 10, 25-37

Homélie :

Profession de foi : Symbole des apôtres

Prière universelle :
Introduction : Après avoir écouté la voix du Seigneur notre Dieu et instruits par le Christ d’une Loi
nouvelle, faisons monter vers le Père notre prière pour notre prochain.
Refrain : « Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. »
1- Esprit de vérité, Esprit de paix, éclaire et soutiens ton Église pour qu’elle soit fidèle à l’Évangile et
que les chrétiens annoncent à temps et à contretemps la bonne nouvelle.
2- Esprit de tendresse, Esprit consolateur, viens au secours de tous les blessés de la vie, les isolés, les
malades, les mal-aimés, les exclus, qu’ils trouvent sur leur chemin des bons samaritains pour les
réconforter.
3- Esprit de justice, Esprit de paix, aide tous ceux qui ont le pouvoir de décision à agir avec sagesse et
discernement dans l’intérêt des plus petits.
4- Esprit d’amour, Esprit de charité, donne à tous les membres de notre communauté, la force et la
volonté d’aimer celles et ceux qui croisent nos chemins. Pour que nos vies soient belles et fécondes,
apprends-nous à partager, à tout donner.
Conclusion : Dieu notre Père, nous t’en prions, accueille les prières que nous t’adressons aujourd’hui.
Puisque ton Fils, Jésus-Christ est venu nous enseigner l’amour de nos frères, rends-nous capables de les
servir avec un cœur joyeux, nous te le demandons par lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Chant d'offertoire : Écoute la voix du Seigneur (A548-Didier Rimaud et Jacques Berthier) cplets 1-3-4
Prière des offrandes : Sanctifie, Seigneur, les biens que nous te présentons : en les acceptant comme une
offrande spirituelle, rends-nous capables d’aimer tous les hommes de l’amour dont tu les aimes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Sanctus et Anamnèse : Messe du Frat (Benjamin et Thomas Pouzin)
Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : Messe du Frat (Benjamin et Thomas Pouzin)
Chant de communion : Demeurez en mon amour (Hélène Goussebayle) - couplets 1, 2 et 3 Prière après la communion :
Ceux que tu as nourris d’un même pain, Seigneur, tiens-les dans le souffle de ton Esprit : qu’un parfait
amour de charité les saisisse et les renouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bénédiction :
Que ta bénédiction, Seigneur, soit un recours pour ton peuple : qu’elle rende vigueur à tes fidèles afin que
dans chacun de leurs actes, apparaisse la puissance de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Chant d’envoi : Aimez-vous comme je vous ai aimés (D 307) – couplets 1 et 2.

