Paroisse Saint Pierre en Val de Loire
Messe du 3 juillet 2022 14ème dimanche du temps ordinaire
5 baptêmes
Avant la célébration, prévoir les places des familles.
Remettre des foulards de couleur aux enfants.
Procession d’entrée avec les signes du baptême : la croix, la lumière, le livre de la Parole, l’eau, le Saint
Chrême, les étoles blanches, les parents et les enfants qui reçoivent le baptême.
Procession Chant d’entrée : Si le Père vous appelle T 154-1, couplets 1 – 2 - 5
Mot d’accueil de l’équipe:
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus christ la joie naît et renaît toujours ».
Accueil et dialogue prêtre, parents et futurs baptisés :
Préparation pénitentielle :
Introduction et rite de l’Ephata sur les futurs baptisés
Kyrie : Messe de la confluence Glorious
Conclusion : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu : Messe de la Confluence
Prière d’ouverture : Seigneur Dieu, par l’abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu ; donne à tes
fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage du péché fais leur connaître le bonheur éternel. Par
Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les siècles
des siècles.
Première lecture : du livre du prophète Isaïe (66,10-14c)
Psaume : 65 (66) Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! Prions en Église
Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul aux Galates (6, 14-18)
Alléluia : Ta Parole est éternelle Messe du Frat : Que dans votre cœur, règne la paix du Christ ; que la
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse.
Les enfants agitent leurs foulards de couleur.
Évangile : selon saint Luc lecture brève 10, 1-9
Homélie :

Imposition des mains
Bénédiction de l’eau
Profession de Foi
Baptême des enfants
Refrain : Je suis dans la Joie
Onction avec le Saint Chrême
Refrain : Je suis dans la Joie
Prière universelle :
Introduction : Dieu notre Père veut pour nous la paix et la joie selon sa Parole, prions le pour notre monde
avec confiance.
Refrain : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.
« Les ouvriers sont peu nombreux. »
Ô Christ, en ce dimanche de l’insistance de la joie de l’Évangile, nous te prions, pour que la parole de
Dieu puisse toucher le plus grand nombre et donner une joie qui donne sens à la vie.
Avec toute l’Église, nous te prions.
« La moisson est abondante. »
Ô Christ, en ce temps où l’Église de France célèbre l’ordination de diacres et de prêtre, nous te prions
pour eux et pour les communautés qui les accueilleront.
Fais qu’ils puissent goûter et faire goûter la joie de l’Évangile.
Avec Espérance, nous te prions.
« Jésus envoya ses disciples deux par deux. »
Ô Christ, nous te remercions pour les semeurs de paix, d’amitié et de fraternité, aux quatre coins du
monde.
Soutiens ceux qui sont fatigués, découragés par de trop nombreuses difficultés.
Avec foi, nous te prions.
« Votre paix ira reposer sur lui. »
Ô Christ nous te remercions pour les nouveaux baptisés : Eliot, …
Guide-les sur leurs chemins de foi et soutient leur famille pour qu’ils soient des témoins de ton amour.
Avec confiance, nous te prions.
Conclusion : Dieu notre Père, donne-nous de faire l’expérience, tous ensemble de ta paix si précieuse et de
ta joie qui fait vivre, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Offertoire : musique
Prière des offrandes : Puissions-nous être purifiés, seigneur, par l’offrande consacré à ton nom ; qu’elle
nous conduise, de jour en jour, à vivre de la vie du ciel. Par le Christ, notre Seigneur.
Prière Eucharistique : n° 1 ou 2 pour assemblée d’enfants

Sanctus : Messe de la Confluence
Anamnèse : Messe de la Confluence
Notre Père : Glorious
Agnus : Messe de la Confluence
Chant de communion : Pour former un seul corps
Prière après la communion : Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur : fais que nous en
retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ,
notre Seigneur.
Remise du vêtement blanc et de la lumière : Porte toujours un peu plus haut
Bénédiction :
Signature des registres :
Chant d’envoi : Souffle de Dieu sur notre terre K 41 – 53 couplets 1 – 2 - 4

