
Matériel à prévoir : – cierge pascal. Micro sans fil pour la PU si elle est lue au bas du choeur 

Mise en œuvre à prévoir :  

LITURGIE du 3 juillet 2022 à Saint Sauveur  

14ème dimanche ordinaire, année C 

Messe d’action de grâce pour les années à Redon 

Pour le père Paul et le père Nicolas 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

Chant d’entrée :  Nous chanterons pour toi Seigneur (k38) 

 

Salutation à l’assemblée : Président 

 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu, puis Kyrie messe Pro Europa 

 

Gloire à Dieu : Daniel (alternance femmes/hommes ; les femmes commencent) 

 

Prière d’ouverture :  Missel 

LITURGIE de la PAROLE  

 
1ère Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 10-14c) 

 

Psaume 65 : R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  (mélodie quator) 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 

ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! 

 

2ème lecture :  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 6, 14-18) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia d’AM Hüe 

Verset : Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans 
toute sa richesse. 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20) 



Homélie 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

Prière universelle :  

Introduction par le Président :Tournons nous vers le Seigneur pour que montent vers lui 

notre action de grâce et nos prières. 

Refrain : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Intention 1 (lue par le père Nicolas) : Sois béni Seigneur pour mes premières années de sacerdoce 
à Redon. Je te rends grâce pour tout ce que j’ai reçu, pour tout ce que j’ai pu donner. Veille sur chacun 
de ces enfants, de ces jeunes, que tu m’as donné d’accompagner dans les collèges, les lycées, au 
travers de la catéchèse ou des temps-forts. Garde-les, fortifie leur foi, ramène à Toi ceux qui sont loin 
de Toi. Je te confie ce temps d’étude qui s’annonce ; ouvre pleinement mon cœur et mon intelligence 
pour que la méditation et l’étude de Ta Parole fassent toujours plus de moi un prêtre selon ton cœur. 
 

Intention 2 (lue par le père Paul) : Sois béni Seigneur pour ce temps passé à Redon. Je te rends 
grâce pour chacun des paroissiens que tu m’as confiés, pour tout ce que nous avons vécu ensemble, 
les joies partagées, les difficultés et les épreuves traversés ensemble. Sois béni pour ce qu’ils m’ont 
donné, pour ce que j’ai pu faire pour eux. Donne à la paroisse de garder son dynamisme, et renforce 
toujours plus les liens fraternels entre ses membres. Je te confie ma nouvelle mission. Garde-moi 
attentif, pour qu’avec les autres membres du conseil épiscopal, nous sachions discerner Ta volonté 
pour notre diocèse. 
 

Intention 3 (lu par un servant) : Sois béni Seigneur, pour le père Paul et le père Nicolas, pour leur 
témoignage de foi, pour leur joie d’être prêtres. Merci pour tous les bons moments partagés dans nos 
groupes de réflexion ou nos mouvements d’Eglise. Merci pour leur écoute, pour leur désir de nous 
aider à grandir dans la foi. Nous te prions pour que tout ce qu’ils ont semé en nous porte du fruit le 
moment venu. 
 

Intention 4 (lue par un adulte) : Sois béni Seigneur pour tout ce que nous avons reçu du père Paul et 
du père Nicolas au travers des rencontres, des temps de prière, des discussions. Merci pour la 
fraternité visible entre eux et avec le père Roger, pour leur disponibilité, pour tout ce qu’ils nous ont 
appris et fait vivre. Nous te confions les prêtres que tu vas nous donner, et te demandons de nous 
aider à les accueillir avec bienveillance pour que notre communauté paroissiale devienne vite la leur. 
 
Intention 5 (lue par une adulte) : Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers 

Dieu : Pour les intentions de messes ou de prières qui ont été demandées : Madeleine et Pierre 

Rollais ; Marie-Thérèse Pistiaux et défunts de la famille ; Roger Naël ; Renée Ricordel ; Marie et 

Alphonse Gérard, leurs 2 fils et leur belle-fille Madeleine ; Elie Grosbois et défunts de la famille ; 

Odette de Cacqueray-Valmenier ; Michel Beaupérin et famille Beaupérin-Noblet ; Joël Delbassée ; 

Marie-Agnés Robert ; Paul Douet (messe anniversaire 11 ans) ; Marie Rouxel. 

 

Envoi en mission de Guy de Courville en qualité de guide des funérailles. 

 



Prière de conclusion par le Président : Sois béni Seigneur pour les grâces dont tu nous combles. 
Reçois nos louanges, et exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen 
 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  

Procession des offrandes  : quatuor a capella  
Prière sur les offrandes : Missel 
Préface : Missel 
Sanctus : Messe de Y. Olivet 

Anamnèse : écossais 

Doxologie : Lécot 

Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : (Ne commencer qu’au moment de la fraction du pain) messe Pro Europa 

Communion : au début de la communion : Présence du Christ 

CHANT : (après la communion, quand tout le monde est assis) 
Mon Père, je m’abandonne à Toi 

Prière après la Communion : Missel 

LITURGIE de l’ENVOI  
 
Envoi par le célébrant 
 

Chant : Les Saints et les anges (Ave Maria de Lourdes) 

 Chanté a capella à St Sauveur 


