
Paroisse St Pierre en Val de Loire – Messe du dimanche 21 août             11H00 : St Georges 
 

Chant d’entrée: Habiter le seuil de ta Maison E22-11         Couplets 1 et 3 
 

Mot d’accueil/Paroisse : Jésus marche, rencontre, enseigne. Des premiers seront derniers. 

A l’angoisse de certains pour leur Salut, Jésus répond clairement que le Salut est ouvert à tous, mais à la condition de 

passer par la « porte étroite ». Nous qui désirons la Parole et le Pain de vie, nous qui sommes invités au festin du Royaume, 

demandons au Seigneur l’humilité et la confiance. 
 

Prière d’ouverture/Prêtre : Dieu, notre Père, par ton Fils Jésus, tu nous as annoncé : 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole ». Nous te bénissons et nous te prions : 

Par la lumière de ton Esprit, rend-nous attentifs et disponibles à la Parole que tu nous adresses en ce dimanche, qu’elle 

nous stimule à suivre ton Fils. Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Kyrie : Messe Emmaüs 
 

Gloria : Messe d’Emmaüs  
 

Lecture : du livre du prophète Isaïe (66, 18-21) 
 

Psaume : 116 (117) Prions en église : Allez dans le monde entier, Proclamez l’Evangile. 
 

Lecture : de la lettre aux Hébreux (12, 5’7, 11-13) 
 

Alleluia : Saint Augustin 
Antienne : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
 

Evangile : de Jésus-Christ selon saint Luc (13, 22-30)               Homélie 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 

Prière universelle : Prévoir deux lecteurs. 

Introduction : « Dieu se comporte envers vous comme envers des fils », dit la lettre aux Hébreux.  

                         Dans la Foi, adressons au Père notre prière pour tous nos frères et sœurs. » 
 

Refrain : Seigneur, rassemble-nous dans la Paix de ton Amour. 
 

1. Lecteur 1 : Dieu d’Amour, nous te prions pour tous les messagers de l’Evangile. 

Lecteur 2 : Accompagne leurs pas vers ceux qui s’égarent sur des mauvais chemins  

                  pour qu’ils trouvent la porte de ta Maison. De grâce, écoute-nous. 
 

2. Lecteur 1 : Dieu de Justice et de Paix, nous te prions pour tous les artisans de paix. 

Lecteur 2 : Soutiens leurs efforts et leur persévérance. De grâce, écoute-nous. 
 

3. Lecteur 1 : Dieu du Salut, nous te prions pour celles et ceux dont la vie est brisée par la violence,  

                  par un accident, par la mort d’un proche. 

Lecteur 2 : Accorde-leur consolation. De grâce, écoute-nous. 
 

4. Lecteur 1 : Dieu de Miséricorde, nous te prions pour notre assemblée  

                 qui s’efforce de faire grandir ton royaume par les petits gestes du quotidien. 

Lecteur 2 : Donne-lui force et espérance. De grâce, écoute-nous. 
 

Conclusion : « Dieu qui invites toutes les nations à te connaître et leur envoies tes messagers, 

                      nous te bénissons pour l’accueil que tu nous réserves ici, dans ta maison, devenue notre maison. 

                     Que ton Esprit nous guide, qu’il nous façonne à l’image de ton Fils, pour que tu puisses nous reconnaître    

                     chaque fois que nous frappons à ta porte. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. » 

 



Offertoire : Orgue  

 

Prière sur les 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 le Christ, notre Seigneur.- Amen ! 

 

Prière eucharistique : au choix 

 

Sanctus : Messe Emmaüs  

 

Anamnèse : Amazing Grâce  

 

Notre Père : Glorious 

 

Agnus : Messe Emmaüs  

 

Chant de Communion : Notre Dieu s’est fait homme  Editions de L’Emmanuel Couplets 1, 2, 4 et 6 

Pour St Georges : Approchons-nous de la table du Christ cplets 1.2.3 

Prière après la Communion : Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t’en prions, et qu’elle nous guérisse 

entièrement ; par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toute chose.  

Par le Christ, notre Seigneur. –Amen. 

 

Bénédiction et envoi : 

Avec Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à franchir la porte étroite… : 
 

Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour ton peuple : 

qu’elle rende vigueur à tes fidèles 

afin que dans chacun de leurs actes apparaisse la puissance de ton Amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Et que Dieu tout puissant vous bénisse… 

Allez dans la paix du Christ ! 

 

Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

 

Chant d’envoi : Jubilez tous les peuples T 25-91       Couplets 1 et 4 

 

 

 

 


