
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  13  au 20  Février  2022 

Dimanche 13/02 10h30 Messe à St Marc  
Jeudi 17/02 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 20/02 10h30 Messe à St Marc  

 

 
Prénom : .......................................................................................................................... a reçu l’onction 
des malades pendant la messe du dimanche 
13 février 2022 à l’église Saint-Marc d’Orléans. 

 

 
 

Par cette Onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, 
vous réconforte par la grâce de l'Esprit-Saint. 

Amen. 
Ainsi, vous ayant libéré(e) de tous péchés, 

qu'il vous sauve et vous relève. 
Amen. 

 
 

Seigneur, celui que tu aimes est malade ! La souffrance paralyse mon corps et risque 
de me fermer le cœur, Le doute et la révolte me tiennent, certains jours, éloigné de toi. Seigneur, tu es 
difficile à reconnaître. Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur, pour accueillir ta présence et ta 
tendresse. Tu as traversé la souffrance et la mort en manifestant ton amour à tous les hommes. Aide-
moi, en prenant ce chemin avec toi, à t'accueillir pour porter avec moi mes épreuves. Ouvre-moi à 
l'espérance de la vie nouvelle, celle que le Père t'a déjà donnée en abondance, celle dont ta Mère 
Marie est déjà comblée. 
 
(Extrait d'une prière de Mgr Daniel LABILLE, évêque de Créteil 
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Dimanche  13  Février   2022 
Journée Mondiale du Malade et  Dimanche de la Santé 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Jubilez, criez de joie 
 

Jubilez !  Criez de joie !  Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez !  Criez de joie  pour Dieu notre Dieu. 

 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 

Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 
À l'ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

PRIERE PENITENTIELLE :  
 

-- Je confesse à Dieu 
--  Kyrie  de la messe de St Claude La Colombière 

 
Kyrie eleison  Kyrie eleison  Kyrie eleison 

Christe eleison  Christe eleison  Christe eleison 
Kyrie eleison  Kyrie eleison  Kyrie eleison 

 

GLORIA : de St Marc 

Gloria  Gloria  Gloire à Dieu  au plus haut des cieux 
Gloria  Gloria, paix sur toute la terre 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète  Jérémie (17, 5-8)  
Malédictions et bénédictions 

 
PSAUME 1 :   Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

 
Heureux est l'homme  

qui n'entre pas au conseil des méchants,  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur  

et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre  
planté près d'un ruisseau,  

qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu'il entreprend réussira. 

Tel n'est pas le sort des méchants.  
 

Mais ils sont comme la paille  
balayée par le vent : 

Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perdra. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (15, 12.16-20) « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur » 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St Claude La Colombière 
 

Alléluia,  Alléluia !  Alléluia,  Alléluia ! Alléluia,  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST LUC  (6,17.20-26) 
Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses 
disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. 
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à 
vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et 
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 
Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus 
maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et 
vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, 
que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

ONCTION DES MALADES : Esprit de lumière, Esprit créateur 
 
Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 

 
Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !    

Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !    

Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de St Claude La Colombière 

SANCTUS :  

Saint, saint , saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE :  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi 
Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi, 

Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi. 

FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
ACTION DE GRACE : En toi j’ai mis ma confiance 

 
En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 

Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint. (bis) 

 

CHANT d’ENVOI : Je te salue Marie (Glorious) 

Je te salue Marie comblée de grâce  
Le Seigneur est avec toi  

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni  

 
Sainte Marie, Mère de Dieu  

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs  
Dès maintenant et jusqu'à l'heure  

De notre mort AMEN 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


