
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire- Messe du 16 octobre 2022  

9h30 Ingrandes plus Baptême  

11h Saint Georges sur Loire  

  

Pour proclamer la Parole, méditons les Ecritures  

.  

Accueil :  

 Un jour les disciples avaient demandé à Jésus : « Apprends-nous à prier » (Lc 11, 1). C’est aussi notre demande. Or, 

ces dimanches, Jésus répond à nos sollicitations pour nous encourager dans nos célébrations et dans nos rencontres 

personnelles avec lui ; être, chaque jour, plus attentifs et plus fidèles à sa Parole.  

  

Chant d’entrée : ♫ Dieu nous appelle pour faire Eglise A 205 couplets 3-4-5  

  

Préparation pénitentielle :  ♫ Messe du Frat 2017  

  

Gloire à Dieu : ♫   Messe du Frat 2017  

  

Prière d’ouverture :   

Répands-en nous, Seigneur, un esprit d’intelligence, de paix et de vérité, afin que nous mettions tout notre cœur À 

reconnaître ce qui te plaît et que, l’ayant reconnu, nous cherchions à l’accomplir par l’accord unanime de nos 

volontés.  

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 17, 8-13  

  

Psaume : versets psaume 120 (121) et refrain psaume 26  

 ♫   Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?        

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?  

   

Deuxième lecture   lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 3, 14-4,2  

  

Acclamation de l’Evangile: ♫   Sa Parole est lumière, Alléluia- Sa Parole est tendresse, Alléluia-                                                      

Sa Parole est sagesse, Alléluia- Sa Parole est vivante, Alléluia  

  

 « Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cœur .  Alléluia ! »  

  

Evangile : de Saint Luc 18, 1-8              Homélie :              Profession de Foi : proclamée  

                                                                           

Prière universelle :   

Introduction : Appelés par ton Fils Jésus à « toujours prier, sans nous décourager », Dieu notre Père nous  

t’adressons nos supplications.    

  

Refrain : « Tu es le Dieu fidèle, éternellement »   

  

 Intentions :    

• « Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. »  

Donnes-nous, Seigneur, un cœur ouvert, à l’écoute de ta Parole.    

Qu’à travers chacun de nous elle porte du fruit auprès de ceux qui sont loin de toi.   Ensemble 

prions. R/   

   

• « Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu’il faut le monde entier pour dire sa 

splendeur. »   



Seigneur, nous te confions tous les Chrétiens qui partent en mission à travers le monde pour répandre 

le message de ton Evangile.    

Qu’ils puisent dans ta Parole l’audace d’aller toujours plus loin.   Ensemble 

prions. R/   

   

• « Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir qui ouvre un avenir sans jamais décevoir.  

»   

Pour tous les peuples en guerre, Seigneur, donne aux dirigeants la clairvoyance indispensable pour leur 

révéler le bien caché au fond de tout être humain.    

Le chemin de la paix est à ce prix.   

Ensemble prions. R/   

   

• « Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher 

encore. »   

Que notre Communauté soit suffisamment détachée du superflu qui encombre notre quotidien afin de 

pouvoir persévérer dans sa mission.   

Seigneur, donne-nous la main, affermis nos pas pour prendre le chemin qui mène jusqu’à toi. 

Ensemble prions. R/   

   

Conclusion : Dieu notre Père, par ton Esprit Saint, garde-nous patients, persévérants et obstinés dans la prière.   

Tant que nous crions vers toi, nous te restons attachés, et ton Esprit de patience nous fait entrevoir le  

bout du tunnel, il éclaire nos pensées, il change notre cœur, il apaise nos révoltes.    

Quête : MUSIQUE  

  

   

Prières des offrandes.   

Accorde-nous, Seigneur, nous t’en prions, de te servir d’un cœur libre en te présentant ces dons ;  

Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

   

Proposition Prière Eucharistique :  prière eucharistique N° II et sa préface  

   

Sanctus : ♫ Messe du Frat 2017     

  

Anamnèse : ♫ Messe du Frat 2017  

  

Notre Père :  Proclamé  

  

Agneau de Dieu : ♫ Messe du Frat 2017  

  

Communion silencieuse :  après l’eucharistie, prendre le chant suivant en méditation.  

♫ Humblement, dans le silence de mon cœur C 00035 - Couplets 2-3-4  

  

Prière après la Communion :   

Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre : accorde-nous de si bien profiter de 

tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN  

  

Annonces paroissiales :    

  

Bénédiction :    

Que Dieu tout-puissant éloigne toujours de vous l’adversité et, dans sa bonté, répande sur vous les bienfaits de sa 

bénédiction. Amen.  



Qu’il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu’ils soient comblés des joies éternelles. Amen.  

Qu’il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et 

ainsi de prendre part à l’héritage des citoyens des cieux. Amen.  

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure 

toujours. Amen.  

  

Envoi ♫ Il est grand le bonheur de donner T 48-92   Couplets 1-3-5  

                                                                


