
Dimanche 2 Octobre 2022  

27ième dimanche du temps ordinaire  

Messe 9h30 Ingrandes Louis Michel 

 11H St Georges Pierre Etienne Baptême 

Paroisse St Pierre en Val de Loire  

  

  

Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer C 513 couplets 1 et 2  

  

Mot d’accueil du prêtre ou de l’équipe : Réveille en toi le don de Dieu : la Foi  

Le silence de Dieu est difficilement compréhensible quand nous sommes dans les épreuves. Garder sa 

confiance, sans comprendre, c’est là qu’est la fidélité. C’est à cela que nous invitent les lectures de ce 

dimanche, pour nous ouvrir à la confiance en Dieu, à son amour, quelles que soient les circonstances., 

pour continuer de répondre « moi aussi » ou « je t’aime » C’est cela la foi, une confiance absolue.  

  

Préparation pénitentielle : Messe Soleil es Nations  

Gloire à Dieu : Soleil des Nations  

  

Prière d’ouverture :  Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui 

t’implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en 

délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons demander. Par 

Jésus Christ… — Amen.  

1er Lecture   

Psaume 94 dans Prions Refrain :  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur  

2éme lecture :   

  

Acclamation de l’évangile. : Alléluia Soleil des Nations  

Evangile :  

Homélie.  

Le prêtre peut lire avant de dire le je crois en Dieu, cette phrase : Prenons le temps de peser chaque 

mot de ce Credo pour nous ouvrir davantage à l’amour de Dieu  

Profession de foi : Symbole des apôtres.  

Prière universelle :   

Introduction : L’ensemble des extraits de l’Ecriture qui nous sont proposés en ce dimanche disent que la foi ne 

va pas sans l’amour, ce don reçu du Seigneur « qui nous a faits » ni sans le service de nos frères. Prions pour 

que l’Esprit Saint ravive dans le cœur de tous les hommes le don gratuit de l’amour de Dieu.  



  

Intentions  

Ref : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser.  

Il serait bien que les phrases en rouge soient lues par une personne ou en voix off ou par la même 

personne mais lues avec un ton différent du reste et un temps d’arrêt(merci)  

 Il arrive parfois que malgré nos plaintes et nos prières Dieu ne nous réponde pas.  

Seigneur, aide-nous à garder confiance en toi malgré les difficultés et guide nous chaque jour sur ton 

chemin, afin de témoigner de ton Amour.  

  

Réveille en nous le don de Dieu qui est en toi.  

Seigneur nous te confions ceux qui partagent notre foi, ceux qui doutent, ceux qui sont en recherche, 

ceux qui croient autrement.  

  

Augmente en nous la foi  

Seigneur, nous te prions pour que notre communauté ait le souci de transmettre autour d’elle la joie 

de croire et fais que chacun de nous reste de simple serviteur.  

  

Conclusion : Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute les prière de ton 

peuple et donne-lui la joie d’être exaucé. Par le Christ, notre Seigneur.  

  

Prière des offrandes : Accueille, Seigneur, nous t’en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué :  

dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous 

pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.  

  

Prière eucharistique n° ?  

Sanctus : Soleil des Nations  

Anamnèse : Soleil des Nations  

Notre Père :  proclamé  

Agneau de Dieu : Soleil des Nations  

Communion : Partageons le pain de Seigneur D39-31 couplets 1.2.4.9  

  

Prière après la communion Dieu tout-puissant, nous t’en prions : par la communion à ce sacrement, 

comble notre soif et notre faim de toi ; afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le 

Christ, notre Seigneur. — Amen  

Bénédiction et envoi   

Chant d’envoi : Couronnées d’étoiles sans référence couplets 1 et 2  



  


