Saint Pierre en Val de Loire--Messe des 10 et 11 juillet 2021
Samedi 10 à 18h30 : Saint Martin
Dimanche 11 à 9h30 : Ingrandes
A 11h : Saint Georges sur Loire

Chant d’entrée : Entrez, Dieu est en attente couplets 1 et 2 : A 216
Mot d’accueil du Prêtre : voir Prions en Église
Préparation Pénitentielle : voir la suggestion de Prions en Église avec Kyrie Soleil des nations. AL 10-01
Gloire à Dieu : messe Soleil des nations. A 10-02
Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, lumière pour les hommes qui croient, daigne remplir de ta
gloire le monde entier en te faisant connaître à tous les peuples.
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 : Amos, 7,12-25.
Psaume 84 : voir Prions en Église
Deuxième lecture : Saint Paul aux Ephésiens Ep 1,3-14.
Alléluia : Soleil des nations
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions
l’espérance que donne son appel. U 10-03
Evangile : saint Marc 6, 7-13.
Homélie
Profession de foi proclamé.
Refrain en début et fin :
Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus Christ, en l’Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père
Je crois en toi mon Dieu, mon Dieu.
Prière Universelle :
Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
1 Seigneur, nous te prions pour l'Eglise envoyée par tout l’univers pour faire grandir ton Royaume.
Pour les messagers qui proclament ta Bonne Nouvelle par la parole et le témoignage, notre Père nous te
supplions humblement.
2 Seigneur, nous te confions les artisans de paix, qui font advenir les promesses du psaume pour qu’ »
amour et vérité se rencontrent, que justice et paix s’embrassent », malgré la pression des violences et des
conflits. Pour eux, notre Père, nous te supplions humblement.

3 Seigneur, nous te prions pour les messagers de ta Parole qui s’engagent dans l’évangélisation des lieux
de vacances et l’animation des célébrations dans les sites touristiques. Pour eux, Notre Père nous te
supplions humblement.
4 Seigneur, nous te prions pour nos assemblées paroissiales. Que se développent en nous le sens de l’accueil
et le sens du dialogue, l’attention aux étrangers et la solidarité avec les victimes de difficultés économiques.
Notre Père, nous te supplions humblement.
Conclusion :
Dieu qui, par la bouche de ton Apôtre, nous manifestes l’abondance de tes dons, que ton Esprit vienne
au secours de nos faiblesses, qu’il nous enrichisse de la seule vraie richesse, ton règne en nous.
Que nos paroles, nos gestes et nos initiatives de chaque jour, dans les humbles tâches de nos métiers et
nos activités, soient au service de ton règne parmi nous.
Gloire à toi pour les siècles. Amen.
Prière sur les offrandes :
Seigneur, tu sanctifies chaque jour ton Église par le sacrifice qui l'a déjà purifiée ; puisqu’elle est le corps
de ton Christ, aide-la maintenant à s’offrir avec lui et à suivre ta seule volonté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Sanctus : Messe soleil des nations AL 10-06
Anamnèse : messe soleil des nations AL 10-07 -1
Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : messe soleil des nations AL 10-09
Chant de communion : Demeurez en amour (Hélène Goussebayle) couplets 1.2.3.4.5
Prière après la communion :
Nous avons annoncé, Seigneur, dans cette eucharistie le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils ;
donne-nous, avec cette communion, la force de le dire dans toute notre vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bénédiction :
Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière : qu’ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire
ce qui est bon.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et que le Dieu tout-puissant vous bénisse…
Chant d'envoi : Par toute la Terre (Criez de joie, Christ est ressuscité) T 74-1 Couplets 1-2-3
.

