
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire- Messe du11 septembre 2022 

9h30 Ingrandes plus Baptême 

11h Saint Georges sur Loire 

 

Qui suis-je pour que Dieu me prenne sur ses épaules ? 

. 

Accueil : Qu’il soit donné ou reçu, le pardon est toujours source de joie : pour Dieu, pour tout homme et toute femme, 

et même pour les anges dans le ciel !  

Quand nous sommes égarés par le péché, non seulement Dieu ne nous fait pas périr dans sa colère, mais il nous 

recherche et nous pardonne sans rien exiger en retour, et mieux encore, il se réjouit.  Célébrons ensemble cette joie, 

qui est aussi libération et retrouvailles, en chantant : 

 

Chant d’entrée : ♫ Dieu de miséricorde I 37-40 couplets 2 et 3 

 

Préparation pénitentielle :  ♫ Messe Soleil des Nations AL 10-01 

 

Gloire à Dieu : ♫   Messe Soleil des Nations FL 10-02 

 

Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui gardes ce que tu as 

rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils : accorde à ceux qu’un même baptême à 

consacrés d’être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des 

siècles. AMEN. 

 

Première lecture :  Lecture du livre de l’Exode 32, 7-11. 13-14 

 

Psaume : 50 (51) ♫   Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

  

Deuxième lecture   lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1, 12-17 

 

Acclamation de l’Evangile: ♫   Alléluia Soleil des Nations U 10-03 

 « Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la Réconciliation. 

Acclamons la Parole de Dieu, Alléluia ! 

 

Evangile : de Saint Luc 15, 1-32              Homélie :              Profession de Foi : proclamée 

                                                                          

Prière universelle : refrain : ♫ Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous » 

Introduction : Comme le père du fils prodigue, Dieu ne cesse de guetter les hommes et les femmes qui se 

rappellent sa bonté. Confions-lui les prières de tous les habitants de la terre. 

 

1-  En ce début d’année Pastorale, nombreux sont les enfants, les jeunes et les adultes à se préparer aux 

sacrements de l’initiation chrétienne. Pour que notre Eglise leur transmette la Bonne Nouvelle avec une 

joie renouvelée, ensemble prions le Seigneur. R ♫   

 

2- Donne à ton Église, Seigneur, d’être une vivante image de ta miséricorde, pour qu’aucun être humain ne 

puisse se sentir jugé et condamné par elle, mais plutôt accueilli et relevé, ensemble prions. R ♫   

 

3- Éclaire, Seigneur, les dirigeants des pays qui continuent à pratiquer la peine de mort. Qu’ils reconnaissent 

que personne n’a le droit d’ôter la vie et que tout être humain peut se relever après être tombé, avec le 

pape François ensemble prions. R ♫   

 

4- Rends-nous attentifs, Seigneur, à tous ceux qui souffrent de l’exclusion : à cause du handicap, de la 

pauvreté, de leur origine géographique ou de la maladie. Rends-nous capables de comprendre et de 

partager leur peine, d’aller vers ceux et celles qui se croient loin de toi, de les accueillir comme ils sont et 

à leur faire connaître ton amour.  Ainsi notre communauté pourra se réjouir et louer Dieu avec ceux qui 

reviennent vers Lui. Nous te prions. R ♫   



 

Conclusion : Père de tendresse, toi qui souffres à la vue d’hommes et de femmes en proie à la détresse et la 

tristesse, daigne exaucer nos prières. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Quête : MUSIQUE 

  

Prières des offrandes : Par l’unique sacrifice, offert une fois pour toutes, tu t’es donné, Seigneur, le peuple que tu as 

adopté ; en ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l’unité et de la paix dans ton Eglise. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

  

Proposition Prière Eucharistique :  prière eucharistique N° 1 pour la Réconciliation 

  

Sanctus : ♫ Messe Soleil des Nations AL10-06    

 

Anamnèse : ♫ Messe Soleil des Nations AL 10-07 

 

Notre Père : Chanté ; ♫ Notre Père du Burkina Faso 

 

Agneau de Dieu : ♫ Messe Soleil des Nations AL 10-09 

 

Communion :  ♫ Pour que nos cœurs. D 308 -2 - Couplets 1-2-3 si besoin 4 

 

Prière après la Communion :  Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l’union de tes fidèles en toi ; 

fais qu’elle produise un fruit d’unité dans ton Eglise. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN 

 

Annonces paroissiales :  Messe paroissiale du dimanche 18 septembre, une seule et unique célébration :  

renseignements complémentaires… 

 

Bénédiction :  Nous t’en prions, Seigneur, fais revenir à toi, de tout son cœur, le peuple qui t’appartient : toi qui 

prend notre défense même si nous t’offensons, tu nous protèges d’un amour encore plus grand si nous sommes 

vraiment attachés à toi. 

Par le Christ, notre Seigneur.  

 

Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu 

 

Envoi ♫ Prenons la main que Dieu nous tend.  Couplets 1 et 2 

                                                               


