
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire- Messe du 28 août 2022 

9h30 Ingrandes 

11h Saint Georges sur Loire 

 

REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 

  

 Procession d’entrée : la Croix et le livre de la Parole entourent le prêtre 

 

Chant d’entrée : ♫ Dieu nous a tous appelé A 14-56 couplets 1-2-4 

. 

Accueil : « Toi qui penses être grand, sauras-tu t’abaisser ? » 

 

L’humilité, la dépossession, le désencombrement, la gratuité… autant d’appels lancés en ce 22e 

dimanche du temps ordinaire ; il est bien difficile de les mettre en pratique dans nos vies. Les 

textes de ce jour peuvent nous y aider : savoir que notre vie dépend des autres et de Dieu pour 

mieux reconnaître notre juste place, par la grâce de Dieu. Dès lors, nous pourrons entrer dans la 

joie de notre Seigneur. 

 

Préparation pénitentielle :  ♫ Hommes au milieu des hommes A 220-1 

Introduction :  Les mains et le cœur désireux d’être pardonnés, osons nous tourner vers le Dieu de 

Miséricorde et reconnaissons notre péché. 

 

Conclusion : Que Dieu tout puissant nous fasses miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous conduise à la vie éternelle. AMEN 

 

Gloire à Dieu : ♫   Messe de la Réconciliation  

 

Prière d’ouverture :  Dieu de l’univers, de qui vient tout don parfait, enracines-en nos cœurs l’amour de ton nom ; 

augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu 

as fait grandir.  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 :  Lecture du livre de Ben Sira le Sage 3,17-18.20.28-29 

  

Psaume : 67 ♫   Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. 

  

Deuxième lecture   lettre aux Hébreux 12,18-19.22-24a 

 

Acclamation de l’Evangile: ♫   Alléluia dit de Thézé «  

  +Antienne : « Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 

cœur. » 

 

Evangile : de Saint Luc 14,17-14         Homélie :              Profession de Foi : proclamée 

                                                                          

Prière universelle : refrain : ♫ Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement. » 

Introduction : : « Dieu ne cesse de nous surprendre par son humilité/ le Fils prend la dernière place sur la 

Croix et le Père l’introduit dans la Gloire. » En cette fin de période estivale et à l’approche de la rentrée, 

faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur pour que tous les hommes puissent mener sur terre une 

vie digne et fraternelle. 

 

 Disciples de Jésus, demandons au Père de nous conduire, en Église, à cette humilité par la docilité à 

l’Esprit Saint. R ♫   

 

 Seigneur, donne ton Esprit de Vérité et d’humilité à nos responsables politiques pour que leurs 

décisions soient ajustées à ton projet de vie pour l’humanité. R ♫   

 



 Seigneur à l’approche de la rentrée nous te prions pour les enseignants et les jeunes : que ton Esprit les 

fasse tous progresser dans l’intelligence et la confiance mutuelle, pour y trouver la joie de découvrir 

ton Amour. R ♫   

 

 « Qui s ‘élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. » 

Fais Seigneur qu’à ta suite, l’humilité soit la dynamique de la mise en place des paroisses de notre 

doyenné en cette rentrée. R ♫   

 

Conclusion : « Dieu qui nous a placés au cœur de ce monde pour témoigner de ton humilité, donne-nous la 

claire vision de ce que nous devons faire et la force de l’accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur... » - 

AMEN 

 

Processions du pain et du vin avec les paniers d’Offrandes du jour par les quêteurs. 

 

Prière des Offrandes « Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin 

qu’elle donne toute sa force à ce qu’elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. » 

Chant d’offertoire: ♫ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur C00035  

Prières des offrandes :  

Regarde, nous t’en prions, Seigneur, l’offrande spirituelle que tes serviteurs présentent à ton autel avec un fervent 

amour : inspire-leur de le faire en toute droiture, pour que leur foi te rende agréable cette offrande et que leur 

humilité lui donne du prix à tes yeux. Par le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

  

Proposition Prière Eucharistique :  proposition de la 3éme Préface des dimanches du temps 

ordinaires Missel page 432 

  

Sanctus : ♫   Messe de la Réconciliation         Anamnèse : ♫   Messe de la Réconciliation 

 

Notre Père : Proclamé     

 Introduction: Pleins de confiance envers notre Père qui nous aide à revenir à lui, par l’apprentissage de 
l’humilité…Notre Père… 

   

Agneau de Dieu : ♫   Messe de la Réconciliation 

 

Communion :  ♫ Laisserons-nous à notre table D 577 / E 161 

 

Prière après la Communion :  Seigneur notre Dieu, tu nous as fortifiés par une nourriture venant du ciel ; répands 

la douceur de ton Esprit au plus profond de notre cœur, afin que nous possédions dans l’éternité le don que nous 

avons reçu dès maintenant dans cette célébration. 

Par le Christ, notre Seigneur. AMEN 

  

Bénédiction:  Nous t’en prions, Seigneur, accorde à tes fidèles la grâce de l’humilité ; qu’ils reconnaissent quelle est 

leur juste place et puisse ainsi entrer dans ta joie.  

Allez en paix. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Envoi :  ♫ Regarde l’étoile IEV 19-17 couplets 1-2-4 

  

  

  

  

  

 


