
Paroisse Saint pierre en Val de Loire 

Messe du 25 septembre 2022 26ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 à Ingrandes 

11h00 à Saint Georges 

 

 

Chant d’entrée : Ouvre mes yeux G 79, couplets 1 – 2 - 4 

 

Mot d’accueil : A travers la parabole du pauvre Lazare et de l’homme riche, le Christ nous interpelle : 

comment traitons-nous les pauvres, les personnes en précarité ? Les abandons-nous à leur propre sort, au 

seuil de nos portes ? Le Christ nous le rappelle, Moïse et les prophètes nous invitent à prendre soin des plus 

fragiles. Écoutons-les. 

 

Préparation pénitentielle: 

Homme au milieu des hommes 

 

Gloire à Dieu : Messe Jubilez pour le Seigneur  

 

Prière d’ouverture : Nous t’en prions Seigneur, enflamme nos cœurs de ton Esprit de charité, afin que nos 

pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu’ainsi nous puissions t’aimer 

sincèrement dans nos frères. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du 

Saint Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

Première lecture : du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7) 

 

Psaume : 145 (146) Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

 

Deuxième lecture : de la 1ère lettre de saint Paul à Timothée (6, 11-16) 

 

Alléluia : Jubilez pour le Seigneur  

Antienne : Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.  

Alléluia   

 

Évangile : Luc 16, 19-31  

Homélie :  

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres proclamé 

 

Prière universelle :  

Introduction : Avec foi, prions le Père pour nos frères de l’Église et du monde. 

Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.  Y 55 

 

 A l’image du pauvre Lazare, trop de nos contemporains sont des laissés-pour-compte de notre 

société. Demandons au Christ de les consoler, et prions pour ceux qui s’approchent d’eux et 

pansent leurs plaies. 

Ensemble, prions le Seigneur. 



 

 Pour les personnes qui détiennent le pouvoir de décider. Qu’elles veillent toujours à servir le bien 

commun avant les intérêts des plus puissants sans se laisser elles-mêmes aveugler par le pouvoir. 

Ensemble, prions le Seigneur. 

 

 Pour toutes les personnes victimes d’une forme de pauvreté, qu’elle soit existentielle, matérielle, 

sociale… et qui vivent des situations de détresse, de solitude, de désespoir. 

Qu’elles trouvent sur leur chemin des cœurs ouverts et accueillants qui les aident à garder 

l’espérance. 

Ensemble, prions le Seigneur. 

 

 Dans notre communauté, nous sommes tous entourés d’hommes et de femmes qui souffrent de 

solitude et d’abandon. Demandons au Christ de nous rendre attentifs et plus accueillants envers 

toute détresse. 

Ensemble, prions le Seigneur. 

 

Conclusion : Seigneur Jésus, viens au secours de ton peuple qui s’adresse à toi avec confiance. Daigne 

exaucer toutes nos prières, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Offertoire : orgue 

 

Prière des offrandes : Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t’en prions, Seigneur, accepte le sacrifice 

spirituel que nous t’offrons, donne-nous de pouvoir communiquer à tous l’amour dont tu les aimes.  

Par le Christ, notre Seigneur. 

 

Prière Eucharistique : pour des circonstances particulière avec la préface IV 

 

Sanctus : Messe Jubilez pour le Seigneur  

Anamnèse : Messe Jubilez pour le Seigneur  

Notre Père : récité 

 

Agnus : Messe Jubilez pour le Seigneur   

 

Chant de communion : Pain d’humanité G 313 couplets 1 – 3 – 4 

 

Prière après la communion : Nous t’en prions Seigneur, répands la grâce du Saint Esprit sur ceux que tu as 

nourris du même pain du ciel ; qu’ils soient profondément renouvelés par la douceur d’une charité parfaite. 

Par le christ, notre Seigneur.  

 

Bénédiction : 

 

Chant d’envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant couplets 1 - 3 

 


