Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de
toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu
et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville,
il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.”
Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu
et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer,
je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” »
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ?
Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice.
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Messe diffusée sur Facebook à
l’adresse ci-dessous depuis
L’Eglise St Marc et célébrée par le
Père Philippe GAUTHIER
https://www.facebook.com/paroissesaintmarcorleans

Chers amis paroissiens,
Gardons ensemble le cap des 3 P :
Positivons
Merci au Père Gauthier pour sa présence dimanche dernier et réjouissions-nous de sa
présence à nos côtés samedi 14 Novembre
Partageons
La messe sera diffusée en direct depuis l’Eglise Saint Marc grâce aux prouesses techniques
de Solange Escudier que nous remercions vivement.
Nous sommes bien dans le partage car tous ceux qui seront présents lors de cette messe
seront en communion avec tous les paroissiens.
Prions
Prions les uns pour les autres en union de prières avec nos trois prêtres, Le Père Gauthier, le
Père Pressac et le Père Simon-Barboux.
La diffusion de la messe du 15 Novembre qui sera pour nous une première fait bien le lien
avec les 3 P, Bien Fraternellement, Vianney au nom de l’EAP
Retrouvez plus d’informations sur notre site « www.doyenne-orleans-est.fr »
et, sur Facebook : https://www.facebook.com/paroissesaintmarcorleans
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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Proposée par Les Petites Sœurs des Pauvres, une belle prière composée par un
prêtre, résident en EHPAD « Ma Maison » pour encourager à porter le masque :
« Père, aidez-moi à voir dans
paroile port de ce masque le signe extérieur d’une grâce
intérieure, geste concret d’amour envers mes voisins.
Seigneur Jésus, ma voix est peut-être étouffée, mais aide-moi à parler clairement par mes
actes.
Esprit-Saint, comme l’élastique touche mes oreilles, rappelle-moi d’écouter attentivement.
Que ce simple morceau de tissu soit bouclier et bannière, et que chaque souffle qu’il
retient soit rempli de ton Amour.
Amen »
Proposée par Odile, pour prier avec le Psaume 45 :
02 Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert.
08 R/ Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Seigneur, tu es toujours avec moi.
Merci pour cette conscience de ta présence.
Donne-moi de t’inviter dans ma vie aujourd’hui…
Seigneur, tu es le refuge et la force de tous ceux qui peinent et souffrent en ce moment
de confinement : les soignants, ceux qui assurent différents services, ma famille.

Proposée par Nathalie, une prière de Mère Teresa :
« La vie est la vie »
La vie est beauté, admire-la.
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie et un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
Proposée par Marie-Pierre et Hubert, une prière rédigée par leur ami Pierre,
spécialement pour la grande famille Saint Marc :
- Seigneur Jésus, positiver, être positif sont des mots bien difficiles à vivre en ces
temps d’inquiétude, de lassitude, parfois de résignation. Bien souvent, nous sommes
tentés de baisser les bras devant nombre de difficultés, d’épreuves, de soucis qui se
présentent au sein de notre quotidien.
- Et pourtant, par l’écoute attentive de la Parole de Dieu, tu nous invites, avec confiance,
à nous affranchir, à surmonter nos peurs, nos hésitations, notre pessimisme ambiant,
particulièrement ce que nous recevons des médias.
- Seigneur Jésus, aide-nous à devenir des Semeurs d’Espérance dans ce monde qui
en a tant besoin, à l’exemple des Saints Apôtres et dans le sillage de cette multitude
d’hommes et de femmes qui chaque jour, au sein de leur vie familiale, professionnelle,
associative, de loisirs, en Église, témoignent de leur Foi par leurs paroles positives et par des
gestes concrets humains.
- Que chacun et chacune d’entre nous puissent vivre pleinement ce mot
« résilience » éclairé par la Sagesse de l’Esprit-Saint que nous avons reçue au jour de notre
Confirmation.

Proposée par Anne, une prière d’Henri Caro d’après Luc 24, 13-35 « Les
disciples d’Emmaüs »
Marche avec nous Seigneur, le poids du jour pèse sur nous. Nos peines sont trop
lourdes, nos questions sans réponses. Le monde est fou, et les hommes se tuent. Les
maladies font des ravages et les enfants meurent de faim.
Auprès de qui nous réfugier ? Pour trouver quel espoir ? Marche avec nous Seigneur ;
donne-nous ton regard.
Marche avec nous sur nos routes humaines. Porte nos croix qui nous cachent la
tienne. Déchire le voile de nos yeux, explique-nous. Quand nous doutons ou ne savons
plus croire, Toi, le Vivant, fais-nous comprendre : par ta mort sur la croix, tu entrais dans la
Gloire.
Marche avec nous, donne-nous ta chaleur. Ouvre nos cœurs tout grands pour qu’ils
sachent T’aimer. Ressuscité, ta vie nous brûle si nous n’osons la partager avec nos frères,
ceux qui ont faim, les visages meurtris, nos voisins, nos amis, même nos ennemis. Si tu
es là, nos cœurs seront brûlants et débordants.
Reste avec nous, Seigneur, car sans Toi c’est la nuit. Soleil de vie, tu éclaires et
réchauffes. Entre dans la maison ; nous veillerons avec Toi, tous autour d’un ami. Reste
avec nous et donne-nous ton pain. Nous avons faim de toi. Partage-nous ton Corps, pain
pour l’éternité. Alors nous te voyons et te reconnaissons : Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Tu
as donné ta vie. Tu es ressuscité.
Reste avec nous, marche avec nous.
Apprends-nous à T’aimer.
Proposée par le Père Philippe Simon-Barboux, une prière du Père Pierre Fertin
qu’il a bien connu et qui vient de rejoindre le Père.
Par Lui, avec Lui et en Lui.
Jésus, sois mon front pour nier les rides. Jésus, sois dans mes yeux
Pour regarder la vie. Jésus, sois mon oreille pour entendre parler.
Jésus, sois dans ma bouche pour dire « Notre Père ».
Jésus, dans ma poitrine pour me mettre à son rythme,
Jésus, dans les deux mains pour être Véronique, Jésus dans tout mon corps
Pour marcher de son pas, respirer de son souffle,
Et aimer Dieu comme lui, et mourir comme lui. Comme lui, jaillir dans la fête
A l’infini de Dieu.

