
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire 

14 Août 2022 : 20ème dimanche ordinaire 

9h30 Ingrandes – 11h St Georges 

   

   

Chant d’entrée : « La joie de l’Evangile » Couplets 1 et 2 

   

Mot d’accueil du Prêtre ou de l’équipe:  Un feu. Quel est ce feu que le Christ est venu allumer sur la terre ? C’est 

comme un feu dévorant qui séduit par sa vivacité un feu exigeant qui aide à discerner et à poser des choix, un feu qui 

invite à la vérité… 

Il éclaire de manière douloureuse les contours sinueux de nos cœurs pour les mener vers l’unique Lumière. 

   

Préparation pénitentielle :  refrain et musique de la Messe du Serviteur mais lecture des phrases suivantes par 

l’animateur. 

 

 Seigneur, tu tends la main et tu nous tires de la vase et de la boue. 

Délivres-nous du péché, Seigneur, prends pitié !  Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

                     

 O Christ, nous sommes pauvres et malheureux de nos infidélités. 

Nous implorons ton pardon ; Ô Christ, prends pitié ! Christe, Christe, Christe eleison 

 

 Seigneur, tu te penches vers nous, tu affermis, nos pas et nous donnes de reprendre pied.  

Tu es notre roc. Seigneur, prends pitié ! Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

   

Gloire à Dieu : « Gloire à Dieu de Haendel » BES64 

   

Prière d’ouverture : Pour ceux qui t’aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l’œil ne peut voir : 

Répands-en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t’aimant en toute chose et par-dessus tout, nous obtenions de 

toi l’héritage promis qui surpasse tout désir. 

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 

 

Première lecture : Livre du prophète Jérémie (38, 4-6. 8-10) 

   

Psaume : 39 (40) « Seigneur, viens vite à mon secours » 

   

Deuxième lecture : Lettre aux Hébreux (12, 1-4)     

   

Alléluia : Messe du Serviteur +Antienne « Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur : moi, je les connais, et elles 

me suivent. Alléluia ! »   

   

Evangile : selon St Luc (12, 49-53)                  Homélie :                Profession de Foi : proclamée                                         

   

Prière universelle :  

Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

 Introduction : Jésus est venu apporter un feu sur la terre. Confions au Père notre Eglise et notre monde pour que la 

flamme de l’Esprit Saint suscite partout renouveau, paix, joie et solidarité.    

 

1. Recommandons à Dieu toutes les Eglises, car elles ont pour mission de répandre par toute la terre le feu de 

l’Evangile et la lumière de la foi ; Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/  



2. Pour que la paix de Dieu vienne dans nos communautés et sur toute notre terre, qu’elle triomphe des divisions et 

des persécutions. Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/  

 

3. Confions à Dieu nos sœurs et frères persécutés, ainsi que les familles chrétiennes qui souffrent de division et de 

mésentente à cause de la foi chrétienne, pour eux tous. Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/  

 

4. Pour nos communautés paroissiales, appelées à progresser sans céder au découragement et malgré les difficultés du 

temps présent ; Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/ 

 

Conclusion : Par le feu de ton Esprit, accorde-nous de courir l'épreuve à la suite du Christ, avec la foule immense 

des témoins de la foi qui nous ont précédés.  

Permets-nous de garder en tout temps les yeux fixés sur Jésus, lui qui est à l'origine et au terme de notre foi. Gloire à 

toi pour les siècles. AMEN 

 

Prières des offrandes : Par le feu de ton Esprit, accorde-nous de courir l'épreuve à la suite du Christ, avec la foule 

immense des témoins de la foi qui nous ont précédés. Permets-nous de garder en tout temps les yeux fixés sur Jésus,  

lui qui est à l'origine et au terme de notre foi. Gloire à toi pour les siècles. AMEN   
 

Pour accompagner ce temps, nous vous proposons le chant suivant et si possible l’apport du pain et du vin : 

 

Chant d’action de Grâce : « Aimer, c’est tout donner » EDIT 18-94 

   

Proposition Prière Eucharistique :   3ème Préface 

   

Sanctus :   Messe du Serviteur     

              

Anamnèse :  Messe du Serviteur       

   

Notre Père :  proclamé          

     

Agneau de Dieu : Messe du Serviteur   

   

Chant de communion : « En mémoire du Seigneur » D304-1 Couplets 3 ET 4 

   

Prière après la Communion : Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ, et nous implorons 

humblement ta bonté : sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le 

ciel. 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. AMEN 

   

Bénédiction : Que ta sainte bénédiction, Seigneur, soit un secours pour tes fidèles : qu’elle dispose leurs cœurs par 

la vie nouvelle de l’Esprit, afin que la puissance de ta charité leur donne la force d’accomplir ce qu’ils ont à faire. 

Par le Christ, notre Seigneur. AMEN 

 

Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Chant d’envoi : « La joie de l’Evangile » Couplets 3 et 4    
   

   

   

   

   

   

   

   

  


