
                     MESSES et  INTENTIONS du 19  au  26 juin 2022 
 

Dimanche  19/06 10h30 Messe à St Marc :     
    Hortense CLEMENT a été baptisée samedi   

  A été inhumé cette semaine Quentin DESROIX 
Mercredi  22/06 18h30 Messe à St Marc : 
    Jour anniversaire de l’Ordination du Père Xavier 
Jeudi  23/06 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  26/06 10h30 Messe à St Marc  
       

 

Jubilé d’Argent du Père Xavier Guermonprez 
22 Juin 1977-22 Juin 2022 

 
-- Mercredi 22 Juin à 18h30 : Messe à St Marc en présence du Père Stanislas de Christen ordonné ce même 
jour suivie d’un verre de l’amitié 
--Dimanche 26 Juin à 10h30 : Action de grâce de la paroisse pour l’année écoulée 
                                                  Jubilé d’Argent du Père Xavier suivi du repas partagé dans les salles du Lion     
                                                  de St Marc : Chaque famille apporte un plat à partager (sucré ou salé) 
 

 

 

                
 

 
Retrouvez plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
       et, sur Facebook, « Paroisse Saint Marc Saint Loup – Diocèse d’Orléans. 
Pour recevoir la feuille ENSEMBLE par mail, envoyez votre adresse à « paroisse.saintmarc@orange.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  
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Dimanche 19 Juin  2022 

Fête du Corps et du Sang du Christ 

Première Communion de Côme, Djawel,  Inès, Luc, Salomé 

 
CHANT d’ENTRÉE : Venez, approchons-nous de la table 

 
Venez ! approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"  
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe des Pèlerins 
 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 
GLORIA : Patrick Richard 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 
Melkisédek fit apporter du pain et du vin 

 

PSAUME  109 : 
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 

 
Oracle du Seigneur à mon seigneur :  
« Siège à ma droite,  
et je ferai de tes ennemis  
le marchepied de ton trône. » 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
tu es prince, éblouissant de sainteté :  
« Comme la rosée qui naît de l'aurore,  
je t'ai engendré. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente  
le sceptre de ta force :  
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 

Le Seigneur l'a juré  
dans un serment irrévocable :  
« Tu es prêtre à jamais  
selon l'ordre du roi Melkisédek. »  
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (11, 23-26)  La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain 
  
SEQUENCE : « Lauda Sion » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe des Pèlerins 

Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre dieu ! Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille! 
 
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 DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 11b-17) 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 
aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes 
dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons 
pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout 
ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 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. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  

Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 
 

OFFERTOIRE : 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 

A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies. 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
SANCTUS : Patrick Richard 

Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 

 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 
 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

ANAMNÈSE : 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre  sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

FRACTION DU PAIN : Patrick Richard 
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.  
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes .Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

COMMUNION : Voici le Corps et le Sang du Seigneur (14-51) 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,         
La coupe du Salut et le Pain de la vie,             
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle.               
 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé.     
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin,                   

Pour que soit accompli le mystère                   

Qui apaise à jamais notre faim.                      

C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

CHANT d’ENVOI : Que le vent nous emporte (Marie-Louise Valentin) 
 

Que le vent nous emporte 
Que le vent nous envoie 
Amis ouvrons la porte 

Soyons semeurs de joie 
 

À notre tour, prenons la route 
D’un quotidien à transformer 

C’est un regard, c’est une écoute 
Deux petits pas qu’il faut oser 

 
À notre tour, dressons la table 

Pour les petits, les affamés 
Signes discrets mais véritables 
D’un nouveau monde à inventer 

 


