
Paroisse St Pierre en Val de Loire 

Messe du St Sacrement du 19 juin 2022 

Samedi à St Augustin 

Dimanche à Ingrandes 9h30 et St Georges 11h 

 

 Soigner la décoration de l’autel : guirlande de fleurs, bougies... 

 

Chant d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison A174 (1-3) 

 

Mot d’Accueil : En ce dimanche du St Sacrement du corps et sang du Christ, nous rendons grâce à Dieu 

pour le repas confié à son Eglise. Reconnaissons au milieu de nous la Présence du Ressuscité. Soyons un 

même « corps », faisons « Eglise » ensemble. 

 

Prière pénitentielle : Messe du Serviteur 

 

Gloire à Dieu Haendel BES 64 

 

Prière d’ouverture : Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous as laissé le mémorial de 

ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous 

puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. 

Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Première lecture : Gn14, 18-20 

 

Psaume 109 : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melchisédech. 

 

Deuxième lecture : 1Co11, 23-26 

 

Séquence à partir « Le voici, le pain des anges » lue sur fond musical ou chantée. 

 

Alléluia « dit de Taizé » U25 : Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

 

Evangile : Luc 9, 11b-17  Homélie 

 

Profession de Foi proclamée 

 

Prière universelle :                Refrain : Donnes-nous Seigneur un cœur 

                                                     Mets-en nous Seigneur un esprit nouveau. 

 

Introduction : Au cœur de cette eucharistie, confions au Père de tendresse toutes les faims des hommes et 

des femmes de notre temps. Que la Pâque du Ressuscité donne vie à tous nos frères. 

 

1-Voix 1 : » Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 

bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 

 

    Voix 2 : Bénis sois-tu Seigneur, pour les évêques et les prêtres. Soutiens leurs efforts et éclaire les jeunes 

qui cherchent leur vocation. Nous t’en prions. 



2- Voix 1 : Jésus invite ses disciples à prendre leurs responsabilités : « Donnez-leur vous-mêmes à 

manger. » 

     Voix 2 : Bénis sois-tu Seigneur pour les femmes et les hommes engagés dans des associations d’entraide 

alimentaire et de visite aux exclus. Donne- leur force et courage. Nous t’en prions. 

 

3- Voix 1 : » Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort 

du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » 

     Voix 2 : Pour tous ceux et celles qui, ce dimanche, à travers le monde, participent au repas du Seigneur, 

pour tous ceux qui, pour diverses raisons, en sont privés, et pour que ton Eglise puisse perpétuer ce 

mémorial jusqu’au retour du Christ. Nous t’en prions. 

 

Conclusion : Dieu qui aime tous tes enfants et qui répond à leurs attentes, exauce notre prière et fais de 

tous les baptisés les témoins de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. 

 

Prière sur les offrandes : Accorde, Seigneur à ton Eglise les biens de l’unité et de la paix, dont nos 

offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Orgue pendant l’offertoire 

 

Prière eucharistique : Préface de la Ste Eucharistie. 

 

Sanctus et Anamnèse : Messe du Serviteur 

 

Notre Père récité 

 

Agneau de Dieu : Messe du Serviteur 

 

Chant de Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur 

 

Prière après la communion : Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta 

divinité, car nous en avons ici-bas l’avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui règnes 

pour les siècles et las siècles. Amen. 

Annonces 

 

Bénédiction 

 

Chant d’envoi : Je vous ai choisis (1-3-4) 


