
 

PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE  

 

  Dimanche 8 Mai 2022  

   

                                                 

       Chant d’entrée : Rendons gloire à notre Dieu C2-3-5 Emmanuel     

 

Accueil :  

Le Christ, bon berger, se donne tout entier dans l’amour qu’il éprouve pour ses brebis :  il prend le 

temps de les connaître, il en prend soin, il garde leur pas. Tous nous avons l’immense privilège d’être 

les bénéficiaires de cet amour. Il nous fait vivre et nous donne d’exister en plénitude.    

  

      Kyrie : Messe du Serviteur  

 

Gloire à Dieu : Haendel 

 

Prière d’ouverture :  

Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau parvienne, 

malgré sa faiblesse, là où son pasteur est rentré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité 

du Saint Esprit, Dieu dans les siècles des siècles. AMEN 

 

 Première lecture : Ac 13,14.43-52 

 

Psaume : 99 Prions  

  

2ème Lecture : Ap 7, 9.14b-17 

 

 Alléluia : Le Christ est vivant CNR 493 

 

 Evangile : de Jésus Christ selon St Jn 10 ( 27-30) 

 

Homélie : 

 

Profession de Foi : proclamé 

 

Prière universelle : 

 

Introduction : Aide-nous, Seigneur, à mieux t’écouter, te connaître et te suivre, nous te prions pour 

tous les peuples de la terre. 

 

Refrain :   Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple   RA 187 

 

Le 8 Mai 1945, les adversaires en guerre sont parvenus à faire taire les armes ; c’était un premier pas 

vers la paix… 

Dieu notre Père, nous te confions les artisans de paix qui agissent pour éviter les conflits qui 

menacent notre monde si fragile. 

 

     Nous te prions pour nos frères et sœurs menacés dans leur existence et dans leur foi.  

     Essuie toute larme des yeux de tes fidèles, quand ils subissent l’épreuve. 

 

En ce dimanche des vocations, nous te prions pour les prêtres que tu appelles à l’humble service de 

ton troupeau. Aide-nous à les soutenir dans leur ministère. 

 

Nous te prions : que ton Esprit nous rende attentifs à ta voix, pour que nous puissions la connaître et 

suivre notre Bon Pasteur. Que rien ne nous arrache à ta main 

 



Conclusion : Dieu de vie, en cette célébration, tu nous as associés à la foule immense des élus qui se 

tiennent en ta présence, nous te rendons grâce et nous te prions : éclaire-nous et pénètre nos cœurs de 

ton Esprit. Suscite de nouveaux apôtres et des guides pour tes communautés. Fais advenir un monde 

nouveau au milieu de nous. Gloire à toi pour les siècles. Amen 

  

Offertoire : Je suis le bon berger C1 et 4 (Mannick et Jo) 

 

 Prière des offrandes : 

Donne-nous, Seigneur, nous t’en prions, de toujours rendre grâce par ces mystères de Pâques ; qu’ils 

continuent l’œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par 

le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

      Sanctus : Messe du serviteur 

 

Anamnèse : Messe du Serviteur 

 

Notre Père : proclamé 

 

Geste de Paix : Dans l’Evangile, Jésus vient de nous conforter dans notre sentiment d’appartenance à son 

bercail, nous assurant ainsi sa paix, à communiquer autour de nous 

   

Agneau de Dieu : La paix elle aura ton visage (gestuel si possible) 

 

Chant de communion : Goutez et voyez C2-3-5   Emmanuel  

 

Prière après la communion : 

Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t’en prions, Seigneur ; puisque tu l’as initié 

aux sacrements du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle Par le Christ, 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 libre 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 St Esprit, descende sur vous et y 

demeure toujours. Amen 

 

 Chant d’envoi : Il nous précède en Galilée C1-3-5 I26-38   


