
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire- Messe du 6 novembre 2022 

9h30 Ingrandes Louis Michel 

11h Saint Georges sur Loire Pierre Etienne 

 

Croire en la résurrection malgré tout, en toutes circonstances 

 

Chant d’entrée : ♫ Criez de joie, Christ est ressuscité I 52-51 couplets 1-3-4 

 

Accueil : 

 Croire en la résurrection malgré tout, en toutes circonstances : « La foi que nous professons en la résurrection nous 

porte à être des hommes d’espérance, et non de désespoir, des hommes de la vie et non de la mort, car la promesse de 

la vie éternelle enracinée dans l’union au Christ ressuscité nous console ». 

 

Préparation pénitentielle :  ♫ Messe De Sylvanès  

 

Gloire à Dieu : ♫   Messe De Sylvanès 

 

Prière d’ouverture :  

Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête,  

afin que sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous accomplissions d’un cœur libre ce qui vient de toi. 

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. 

 

Prévoir éventuellement un lecteur pour les monitions des 2 lectures ainsi que le micro sans fil 

 

Première lecture :  Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7,1-2.9-14) 

Monition : : Parce que les 7 frères avec leur mère croient en la résurrection, ils sont prêts à donner 

leur vie pour ne pas transgresser la Loi.  

 

Psaume : 16 (17) ♫ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 

Deuxième lecture   lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2,16-3,5) 

Monition : Notre réconfort, nous pouvons l’attendre de Dieu. 

 

Acclamation de l’Evangile: ♫   Alléluia angevin 

 « Jésus-Christ, le premier né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 

siècles.  Alléluia ! » 

 

Evangile : de Saint Luc (20, 27-38)            Homélie :              Profession de Foi : proclamée 

                                                                          

Prière universelle :  

Introduction : Pour suivre les enseignements de saint Paul, prions avec confiance les uns pour les autres, pour 

l’Église et pour le monde. 

 

Refrain : « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »  

 

 Intentions :   

 Prions pour notre Église, pour ses pasteurs et tous ceux qui la conduisent.  

Que le Dieu des vivants entretienne en tous la foi en la Résurrection  

et que nous sachions en témoigner auprès de nos frères. Prions le Seigneur. R/  

 

 

 Prions pour tous ceux qui travaillent au service de la vie, dans les hôpitaux, les maternités, les 

maisons de retraite ; pour les médecins, infirmiers et infirmières, pour tous les parents. Que le Dieu 

des vivants leur donne l’espérance que l’amour restera plus fort que la mort. Prions le Seigneur. R/  



 

 Prions pour ceux qui ne partagent pas notre espérance en la Résurrection, pour ceux qui ne 

connaissent pas le Christ ou qui refusent son message. Que le Dieu des vivants les accueille dans sa 

miséricorde. Prions le Seigneur. R/  

 

 Vendredi 11 novembre, nous célébrerons la paix en Europe et dans le monde.  
Quand va ce monde au bruit des armes, prions pour les chefs d’État et les responsables politiques.  

Que le Dieu des vivants leur inspire les décisions qui protègent la vie plutôt que de donner la mort. 

Prions le Seigneur. R/ 

 

 

 Prions pour notre communauté, pour ceux qui nous sont chers, pour les membres présents et absents ; 

prions pour nos défunts, ceux qui ont été recommandés à notre prière.  

Que le Dieu des vivants accorde à chacun réconfort et espérance. Prions le Seigneur. R/ 

Conclusion :  

Dieu notre Père « qui nous as aimés et nous as pour toujours donné réconfort et bonne espérance par ta grâce, 

réconforte nos cœurs et affermis-les en tout ce que nous pouvons faire et dire de bien », nous te le demandons par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Quête : MUSIQUE 

  

Prières des offrandes.  

Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t’en prions, Seigneur, jette un regard favorable,  

afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion 

de ton Fils. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

  

Proposition Prière Eucharistique :  6ème préface Missel p 435 

 

Sanctus : ♫ Messe De Sylvanès 

 

Anamnèse : ♫ Souviens-toi de Jésus-Christ 

 

Notre Père :  chanté ♫ Notre Père du Burkina Faso 

 

Agneau de Dieu : ♫ Messe de Mozart 

 

Communion: ♫ Pain de Dieu, pain de vie D381 - Couplets 3-4-5 

 

Prière après la Communion :  

Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté :  

que, par le don de ton Esprit, ceux qui ont reçu la force d’en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. 

Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Annonces paroissiales :   

 

Bénédiction :   

« Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez de faire ce que nous vous 

demandons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. » 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse… 

Allez en paix. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Envoi ♫ Allez-vous en sur les places T28   Couplets 1-2-3 

                                                               


