
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire- Messe du 4 septembre 2022 

9h30 Ingrandes 

11h Saint Georges sur Loire 

 

Comment suivre Jésus jusqu’au bout sans le souffle de l’Esprit ? 

 

Chant d’entrée : ♫ Que vive mon âme à te louer IEV 09-4 couplets 1-2-4 

. 

Accueil : Jésus nous dit sans cesse la bonne nouvelle du salut. C’est pour cela qu’il est venu ! Si on accepte de le suivre, non 

seulement l’enjeu est gagné, mais la mise même que Jésus nous demande de perdre est transfigurée, divinisée, et immédiatement 

rendue en salut, en joie, dès ici-bas et pour la vie éternelle dans son Royaume.  

Notre croix à porter à côté de Jésus ? mais c’est Dieu lui-même qui est près de nous, nous console et allège notre fardeau ! Notre 

famille à laquelle il faut préférer Jésus ? Mais c’est vers elle qu’il nous renvoie aussitôt, pour l’aimer de l’amour transfiguré de 

Dieu lui-même !  

À suivre Jésus, on gagne tout ! Pour le comprendre, acceptons de nous ouvrir « au souffle de l’esprit ». 

 

Préparation pénitentielle :  ♫ Messe polyphonique pour un avenir 

Introduction :  Reconnaissons-nous pécheurs devant Dieu… Confessons toutes les fois où nous mettons Dieu au second plan pour 

suivre nos propres volontés selon nos désirs. 

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 polyphonique pour un avenir 

 

Prière d’ouverture : Dieu notre Père, en cette veille de rentrée, nous te prions d'un même cœur. 

Regarde avec bienveillance tous tes enfants qui s'apprêtent à vivre une nouvelle rentrée. 

Que ton Fils Jésus qui les appelle de manière exigeante leur permette d'aller jusqu'au bout de leur réponse, avec générosité. 

Que l'Esprit Saint leur donne ses dons pour contribuer à bâtir le royaume de Dieu. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des 

siècles. AMEN. 

 

Première lecture :  Lecture du livre de la Sagesse 9,13-18 

Monition lue de sa place avec micro sans fil par un 3ème lecteur : « La Sagesse, qui, prend ici le visage du 

Christ, nous est révélée par le don de l’Esprit Saint » 

  

Psaume : 89 (90) ♫   D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 

  

Deuxième lecture   lettre de Saint Paul à Philémon 9b-10.12-17 

Monition lue de sa place avec micro sans fil par le même 3ème lecteur : « Paul renvoie à son disciple 

Philémon son esclave Onésime qui, s’il n’est affranchi dans la loi des juifs, est passible de mort Ce 

faisant, Paul lui demande de le considérer définitivement comme son frère. » 

 

Lecture suivie d’un temps de silence avant de prendre l’Acclamation 

 

Acclamation de l’Evangile: ♫   Alléluia lumières des Nations U 13-79 

 « Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. Acclamons la Parole de Dieu, 

ALLELUIA. » 

 

Evangile : de Saint Luc 14, 25-33              Homélie :              Profession de Foi : proclamée 

                                                                          

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

 

Introduction : À l'aube de cette nouvelle rentrée de vie scolaire, étudiante et de responsabilité au service de tous,  

nous te présentons, ô notre Père, toutes les intentions de l'humanité. 

 

 Notre Eglise, souvent malmenée, doit défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix : nous te confions 

notre pape François, les évêques et les prêtres de par le monde et tous ceux qui exercent des responsabilités dans 

l’annonce de l’Evangile, qu’ils soient soucieux de répandre la Bonne Nouvelle de Jésus à tous et cela dans un 



effort de partage selon l’esprit synodal.  Sois de leur côté, Seigneur, avec fidélité, pour leur donner Sagesse et 

Esprit Saint. R ♫   

 

 Une nouvelle année scolaire s’ouvre : nous te confions, Seigneur, les enfants qui reprennent le chemin de 

l’école, les enseignants qui les aident à bâtir leur avenir et tous ceux qui travaillent dans le vaste monde de 

l’éducation. Sois à leur côté, Seigneur, avec fidélité, pour donner à chacun patience et persévérance. R ♫   

 

 Des hommes et des femmes sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie, la perte d’un être cher, le 

chômage, des querelles et des injustices. Sois à leur côté, Seigneur, avec fidélité, pour donner à chacun force et 

espérance. R ♫   

 

 Nos communautés chrétiennes font leur rentrée : elles comprennent qu’elles doivent parfois quitter leurs zones 

de confort pour aller vers les plus déshérités, les plus fragiles. Guide-les ainsi sur le chemin du serviteur.et que 

chaque baptisé soit soucieux d’annoncer, avec ses propres talents, ta Bonne Nouvelle ! R ♫   

 

Conclusion : À l'aube de cette nouvelle rentrée de vie scolaire, étudiante et de responsabilités au service de tous,  

nous te présentons, ô notre Père, toutes les intentions de l'humanité. 

 

Quête : temps musical 

  

Prières des offrandes : Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons au seuil de cette année ; tu 

nous donnes la joie de l’inaugurer par cette célébration : aide-nous à la passer tout entière dans ton amour. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

  

Proposition Prière Eucharistique :  proposition de la Prière IV  

  

Sanctus : ♫   Messe polyphonique pour un avenir     Anamnèse : ♫   Messe polyphonique  

 

Notre Père : Proclamé     

Introduction : « Qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? » Ainsi, 

avec l’Esprit Saint, prions.  Notre Père… 

    

Agneau de Dieu : ♫   Messe polyphonique pour un avenir 

 

Communion :  ♫ Il est grand le bonheur de donner T48-92 couplets 1-2-3-5 

Invitation : « Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple » (Luc 14, 33) 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau  

 

Prière après la Communion :  Seigneur Dieu, nous t’avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par 

ton Fils, et tu nous l’as rendu en nourriture spirituelle ; accorde-nous d’être affermis par la force et la joie que tu donnes, afin 

de pouvoir te servir avec plus d’ardeur et obtenir de nouveaux bienfaits. 

Par le Christ, notre Seigneur. AMEN 

 

Annonces paroissiales : 

 

1. Rencontre des Veilleurs le mardi 06/09 à 13h45 

2. Même jour 6 septembre à 14h30, préparation Liturgique de rentrée… 

  

Bénédiction : 

Nous t’en prions, Seigneur, dans ta bonté, fais briller ta lumière sur ta famille : 

En s’accordant à ta volonté, qu’elle soit toujours capable de faire ce qui est bien. 

Par le Christ, notre Seigneur.  

 

Envoi + envoi des CEB en mission :  ♫ Tournés vers l’avenir 

                                                              Refrain, couplets 1-3 refrain couplets 5-7 refrain  

 


