
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire- Messe du 30 octobre 2022  

9h30 Ingrandes avec Louis-Michel  

11h Saint Georges sur Loire plus 2 Baptêmes avec Pierre-Etienne  

  

Le Seigneur aime tout ce qui existe   
.  

Accueil équipe : Qui que tu sois, Dieu vient à ta rencontre.  

« Dieu ne s’est pas soustrait au monde, il n’est pas absent, il ne nous a pas livrés à nous-même, mais il vient à notre 

rencontre de diverses manières, que nous devons apprendre à discerner. » Benoit XVI Les textes de ce dimanche nous 

permettent de vivre 6 expériences :  

1. Découvrir un Dieu qui a pitié de tous les hommes, un Dieu qui est tendresse et pitié et qui vient « chercher ce 

qui était perdu »   

2. Approfondir l'expérience « de monter et descendre » et « descendre pour remonter », avec Zachée dans 

l'évangile.  

3. Rendre grâce pour l'action de Dieu en nous et par nous.  

4. Découvrir que la foi réelle doit déboucher sur l'action, la collaboration avec Dieu.  

5. Prendre conscience que le règne de Dieu est à l'œuvre : « le salut est arrivé à cette maison ».  

6. Entendre l'invitation à un nouveau regard, comme celui de la foule sur Zachée.  

  

Chant d’entrée : ♫ Bénis le Seigneur Ô mon âme » couplets 1-3-4  

  

Procession pendant ce chant d’entrée, accueil du prêtre, derrière la Croix (des baptisés et leur famille 

pour St Georges): Croix portée par un des papa, livre de la Parole par une des maman, Lumière par un 

enfant, fleurs par Evangeline suivi par le prêtre.  

   

Salutation par le Prêtre :  

Ce dimanche va nous permettre d'entendre une nouvelle fois l'évangile de Zachée, retenons la puissance 

du regard de Jésus qui, seul, remarque Zachée. Retenons que ce regard va provoquer l'adhésion et la 

conversion du publicain, pécheur rejeté par les siens.   

Que notre regard, ce matin, soit bienveillant comme celui de Jésus. Regardons-nous un instant pour nous 

accueillir les uns les autres... Et, tournons ensuite nos regards vers la croix de procession pour dire notre 

désir de suivre le Christ sauveur, à la manière de Zachée. Ensemble, disons : Au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit.  

 Pierre-Etienne accueille les Baptisés et leurs parents, dialogue du baptême, 

imposition des mains et signation.   

  

Préparation pénitentielle :  ♫ Messe de la Confluence  

  

Gloire à Dieu : ♫   Messe de la Confluence  

  

Prière d’ouverture :   

Dieu notre Père, toi dont le regard est toujours bienveillant, rempli de tendresse et de pitié, regarde tes 

enfants qui te prient. Fais que nous sachions nous laisser regarder par ton Fils Jésus.  

Il nous invite à nous rapprocher de lui et à changer nos cœurs à la manière de Zachée.  

Que l'Esprit nous aide à nous convertir et à rendre notre foi toujours plus active.  

Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du 

Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.  

  

Chacune des 2 lectures peut être précédée de la monition, prévoir le micro sans fil et une seule 

personne pour les 2.  

  



Première lecture :  Lecture du livre de la Sagesse 11, 22-12,2 –Lire de manière très intériorisée  

Monition: « Malgré le péché des hommes, le Seigneur a toujours confiance en eux parce qu’il les aime. »  

  

  

  

Psaume : 144 (145)  

 ♫   Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

   

Deuxième lecture   lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1,11-2,2  

Monition: « Que Dieu nous trouve dignes de l’appel qu’il nous adresse. Pour cela, continuons à agir pour faire le 

bien. »  

Acclamation de l’Evangile: ♫   Ta Parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle- Messe du Frat  

Antienne: « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,                

Afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. »  Alléluia !   

  

Evangile : de Saint Luc 19, 1-10            

  

Homélie :       

  

Baptême au baptistère:  Bénédiction de l’eau, Baptême, Prière, Saint Chrême, vêtement blanc et Lumière 

au cierge Pascal  

  

Chant : ♫   Je suis dans la joie, une joie immense   

  

Profession de Foi à la Trinité: Baptême  

                                                                           

Prière universelle :   

Introduction : Avec Zachée, bouleversé par sa rencontre avec Jésus, présentons à Dieu nos prières pour la terre 

entière.  

Refrain : ♫ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous »   

  

 Intentions :    

1. Seigneur Jésus-Christ, regardes ces nouveaux baptisés avec amour et miséricorde, baignes les dans ta 

lumière, accordes leur « la nouvelle vie du baptême et reçois les dans ta sainte Église ».  Que ces 

enfants deviennent des témoins fidèles de Jésus-Christ. Ecoute-nous Seigneur. R/  

  

2. Que ces parents, assistés par les parrains et marraines, guident leur enfant dans la connaissance et 

l’amour de Dieu. Que la paix et la joie règnent dans leur famille et qu’ils sachent les partager avec 

ceux qui les entourent. Ecoute-nous Seigneur. R/  

  

3. Avec toute l’Eglise, prions pour que la synodalité ne soit pas un vain mot, mais qu’elle manifeste son 

ouverture à tous. Que tous ses membres puissent faire l'expérience du Dieu de tendresse qui nous 

appelle sans cesse en sollicitant notre foi. Ecoute-nous Seigneur. R/  

  

4. Avec notre assemblée, joyeuse de témoigner de la Bonne Nouvelle, prions pour que chacun se sente ici 

regardé, accueilli et reconnu. Que ceux qui se sentent jugés par les apparences, ne soient plus refusés, 

relégués ou rejetés mais qu’ils puissent rencontrer des personnes qui les regardent avec le regard du 

Christ. Que chaque être humain puisse grandir dans ses responsabilités et dans sa foi.                        

Ecoute nous Seigneur. R/  

  

5.   

Conclusion : Dieu, notre Père, entends notre prière pour l'ensemble de l’humanité et 

donne à chacun de grandir dans la foi, l'amour et l'espérance. Amen   



  

Quête : orgue  

  

   

Prières des offrandes.   

Seigneur Dieu, tu nous recrées à ton image par tes préceptes et par tes sacrements ; dans ta bonté, assure nos pas sur 

tes chemins : par le sacrifice que nous te présentons, accorde-nous la grâce de la charité dont tu as mis le désir en 

nos cœurs.   

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

   

Proposition Prière Eucharistique :  Proposition Missel p 590  

   

Sanctus : ♫ Messe de la Confluence  

  

Anamnèse : ♫ Messe de la Confluence  

  

Notre Père : ♫ de Glorious     

  

Agneau de Dieu :  ♫ Messe de la Confluence  

  

Communion:  

Invitatoire : « Descends vite : aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Luc 19  

  

♫ Goûtez et voyez, comme est bon notre Seigneur - Couplets 1-2-4-5  

  

Prière après la Communion :   

Mettre sur la feuille dominicale la prière de Prions en Eglise page 194 : « Un regard qui sauve » de Normand Prevencher. 

Le prêtre nous invite à le lire tous ensemble. 

« Un regard qui sauve » 

Dieu notre Père, nous te louons 

Pour le regard de Jésus sur Zachée, 

Et pour son initiative d’aller demeurer chez lui, 

Se mettant à dos tous les gens de la ville. 

Louange à toi pour la conversion 

De ce fils d’Abraham, héritier de tes promesses, 

Qui accueille Jésus avec joie dans sa maison. 

Une autre vie commence pour ce collecteur d’impôts, 

Qui décide de partager ses biens avec les pauvres 

Et avec les personnes auxquelles il a causé du tort. 

Dieu notre Père, louange à toi pour l’envoi 

Du Fils de l’homme qui vient chercher et sauver notre monde. 

Seigneur Jésus, aide-nous, à réagir comme Zachée, 

En t’accueillant avec joie et empressement 

Et en partageant nos talents et notre temps 

Avec tous ceux et celles qui sont dans le besoin. 

 

Annonces paroissiales :    

  

Bénédiction : Don de la Lumière aux Baptisés   

Que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé…   

Qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez…  

Qu’il rende active votre foi… 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.  

  

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse… Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  

Allez en paix.  

Nous rendons grâce à Dieu  

  

Envoi ♫ Que ma bouche chante ta louange Couplets 1-3  

                                                                


