Paroisse St Pierre en Val de Loire
Messe du : dimanche 1 mai 2022-2eme dimanche de Pâques

Chant d’entrée : Criez la joyeuse nouvelle

K 121 cplts 1-2-3

Pendant le chant d’entrée, le prêtre encense l’autel et le cierge Pascal.
Mot d’accueil : Aujourd’hui, rassemblés à la manière des apôtres, et peut-être aussi comme eux, un peu fatigués et
découragés, accueillons le Seigneur qui nous fait signe et nous invite à partir, comme eux, vers le large !
Il désire que nous prenions nos responsabilités et que nous marchions à sa suite. Au cours de cette célébration, Jésus
nous partagera le pain de sa Parole, un pain qui nourrit et qui redonne la force de continuer à vivre dans une véritable
fraternité. Nous vivons ces temps fort dans la foi, comme une véritable fête…
A nom du père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
Préparation pénitentielle :
Introduction : rassemblés pour retrouver force et énergie près de celui qui nous invite à la mission, reconnaissons que
nous sommes pécheurs et accueillons le pardon de Dieu.
Kyrie : messe du partage (Daniel) AL 23-08
Gloire à Dieu : messe du partage
Prière d’ouverture :
Dieu notre Père, toi qui nous veux debout,
donne nous la force et l’énergie pour suivre ton Fils Jésus, prendre la place dans la barque de l’Eglise,
volontaires pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous.
Que l’Esprit Saint soit le souffle qui nous permette de faire ta volonté jusqu’au bout et de vivre toujours selon ton
désir.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité su Saint Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture : livre des actes des apôtres (5, 27b-32. 40b-41)
Psaume : n°29
Refrain : je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.
Deuxième lecture : lecture de l’apocalypse de Saint Jean (5,11-14)
Alléluia : « Alléluia, Christ est vivant »
Le Christ est ressuscité, le créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. Alléluia.
Evangile : selon Saint Jean (21,1-19)

Homélie :

Profession de foi :
Prières universelles : « refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ».
Introduction : Avec la Foi de Pierre, tournons-nous vers le ressuscité, présentons-lui toutes nos demandes.
1- En ce jour où l’évangile nous rappelle l’envoi en mission de Pierre, le berger des brebis du Seigneur, prions pour
le pape François, successeur de Pierre, pour tous les évêques successeurs des Apôtres, et pour tous leurs
collaborateurs. R/

2- En ce jour du 1er mai, fête du travail, prions pour tous les travailleurs du monde entier, afin qu’ils puissent, par
leur travail, vivre dignement, créer et servir la communauté humaine. R/
3- En ce jour où l’évangile nous a montré des apôtres découragés, prions le Seigneur pour tous ceux qui sont
fatigués, sans espérance et sans soutien, avec le sentiment, parfois, de ne pas être compris. R/
4- En ce dimanche où nous sommes heureux de nous rassembler pour partager le pain de la parole de Dieu et le
pain eucharistique, prions pour tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre et pour tous ceux qui ne partagent
pas notre foi. R/
Conclusion : Dieu notre Père, toi qui portes sur chaque être humain un regard de tendresse, entends notre prière et
donne à toute l’humanité des raisons d’espérer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière des offrandes : Messe du jour (missel, p.266)
Accueille, nous t’en prions, Seigneur, les dons de ton Eglise en fête ;
Tu es pour elle à l’origine d’un si grand bonheur :
qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.
Pendant l’offertoire : Musique
Quête :
Proposition de prière Eucharistique : Préfaces du temps Pascal. N°2
Sanctus : Messe du partage

Anamnèse : Messe du partage

Notre père : Chanté « Glorius »
Introduction : Que le Christ ressuscité, présent au milieu de nous, nous donne de nous tourner vers son Père et notre
Père…
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : Notre Père….
Geste de paix : Animés de l’Esprit du Ressuscité, chargés d’une même mission…Dans la charité du Christ, donnez vous
la paix.
Agneau de Dieu : Messe du partage
Communion :

»

Chant : « Table dressée sur nos chemins » (D54-07) livret blanc n°25
Prière après la communion : vendredi de la 3ème semaine (missel, p.272)
Seigneur, nous avons reçu le don de tes sacrements, et nous te prions humblement : ton Fils nous a demandé de les
célébrer en mémoire de lui, qu’ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur.
Annonces paroissiales :
Bénédiction :(missel. P.529)
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 déjà ressuscités ; par la droiture de vote vie présente, puissiez-vous mériter de lui
être unis dans la partie du ciel.
AMEN.
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous ety demeure
toujours. AMEN.
Chant d’envoi : couronné d’étoiles (14-10) cplts 1-2

