
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  6  au 13  mars 2022 
 

Dimanche 06/03 10h30 Messe à St Marc  
 Messe pour Yvonne Bertrand 

Jeudi 10/03 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 13/03 10h30 Messe à St Marc  

 

Pendant le carême, le mardi de 20h à 21h (sauf le mardi-saint), les, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03, 05/04  

Partage d'évangile sur celui du dimanche suivant. 
mardi 8 mars de 20h00 à 21h00, au presbytère,  

 partage de l’évangile du dimanche 13/03 (Luc 9,28b-36) 
 
 

Denier de l’Eglise 2022 : Enveloppes à disposition sur la table au fond de l’église 

 

Dimanche 6 mars à 16h00 à la chapelle St François de St Jean de Braye, appel décisif des 
catécumènes adultes et adolescents. VENEZ NOMBREUX ! 

 

 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paroisse.saintmarc@orange.fr                                                           www.doyenne-orleans-est.fr 
 

Dimanche  6  Mars  2022 
1er Dimanche de Carême 

 

CHANT d’ENTRÉE : Au désert avec toi, Jésus Christ (G 52-81) 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 

Tu parles au coeur et ta tendresse nous séduit. 

AU DÉSERT AVEC TOI, JÉSUS CHRIST, 
NOTRE PÂQUE AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT. 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 
Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie.  

 
PRIERE PENITENTIELLE :  
Le prêtre: Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché. 
L'assemblée: Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
- Kyrie : Messe du Partage (A 23-08) 
 
De ton peuple rassemblé par ta Parole,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
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De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : lecture du livre du Deutéronome (26,4-10) 
« Mon Père était un Araméen nomade » 
 

PSAUME  90 : 
Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve 

 
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut  
et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 
Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;  
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10,8-13) 
« Tout près de toi est la Parole » 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE :  

Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 
 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (Lc  4, 1-13)  
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-
là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre 
de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je 
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant 
le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à 
Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 
car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de 
peur que ton pied ne heurte une pierre. » 

Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur  
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

SANCTUS : (Schubert) 
 

 
Saint est le Seigneur,  Saint,  Dieu de l’univers, 
Saint est le Seigneur,  Saint,  Béni soit son nom 

Le ciel et la terre, chantent tes louanges 
Gloire à Toi le Maître, gloire à Toi Seigneur 

 

ANAMNESE : (Messe du Partage) 
 

Gloire à toi qui étais mort.  
Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, 

Viens, Seigneur Jésus.  

 

FRACTION DU PAIN : (Messe  du Partage) 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

ACTION DE GRACE :  
 

Montre-moi ta tendresse (par la chorale des enfants de St Marc) 

 
CHANT d’ENVOI : Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 
 
 

L´heure est venue de l´exode nouveau !  
Voici le temps de renaître d´en haut !  
Quarante jours avant la Pâque  
Vous commencez l´ultime étape ! 

 
Vivons en enfants de lumière  
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
L´heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 
L´heure est venue d´affermir votre cœur ! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 



 

 
 
 
 

 


