
                     
 MESSES et INTENTIONS  du  21 août  au  28 août 2022 

 
 

Dimanche  21/08 10h30 Messe à St Marc 
    A été inhumée cette semaine Elisabeth GAILLARD 
Jeudi  25/08 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  28/08 10h30 Messe à St Marc       

 

NOTRE DAME DE LA PRIERE 
 

Paroles d´après apparitions de Marie à l´Île Bouchard : Chants de l´Emmanuel (C. Loyer / I. Seguin) et 
musique : Chants de l´Emmanuel (I. Seguin) (N°17-43) 

 
1. Je suis votre maman du ciel,  
Approchez, embrassez ma main 

Et chantez le Magnificat. 
Donnez votre main je veux l´embrasser, 

Et chantez le Magnificat.  
Donnez votre main, je veux l´embrasser. 

 
Ô notre Dame de la prière,  
Ô Marie apprends à prier !  

Ô belle Dame ton beau sourire 
Nous invite aujourd´hui à t´aimer. 

 
2. Demandez aux petits enfants  

De prier beaucoup pour la France.  
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  

Priez avec moi,  
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  

Priez avec moi. 
 

3. Récitez votre chapelet,  
Entonnez le ´ Je vous salue ´  

Et priez pour tous les pécheurs,  
Embrassez la croix de mon chapelet,  

Et priez pour tous les pécheurs,  
Embrassez la croix de mon chapelet. 

 
4.Ô Marie bénis tes enfants,  

Tous les prêtres et les consacrés.  
Qu´avec eux tous les baptisés  

Avancent avec toi vers la Sainteté,  
Qu´avec eux tous les baptisés  

Avancent avec toi vers la Sainteté. 

 
 

 
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  21  Août  2022  

Baptême de Marie ENGO 

21
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT d’ENTRÉE : Jésus est  le chemin (T 511) 
 
Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la vérité, 
Il est la vie ! 
 
En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres. 
 
Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 
 
 
« De son sein couleront, oui, des fleuves d´eaux vives, » 
Recevez l´Esprit Saint pour être dans le monde, 
Témoins de l´amour ! 
 
 

PRIERE PENITENTIELLE :  
-- Je confesse à Dieu 

-- Messe « Signe d’Amour » 

 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 
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GLORIA : Messe «  Signe d’Amour » 
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 à Dieu. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (66,18-21)  
Universalisme du salut 

 
PSAUME 116 :  

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples ;  
fêtez-le, tous les pays ! 
 
Son amour  envers  nous  s'est montré le plus fort ;  
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)  
Endurance dans les épreuves 
 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia irlandais 
 

Louez Dieu, tous les peuples ! LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES ! 
Chantez sa grande gloire ! CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE ! 

Oui, notre Dieu nous aime ; Son amour est fidèle ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 13, 22-30) 
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. 
Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y 
parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous 
mettez à frapper à la porte, en disant : “Seigneur, ouvre-nous”, il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes.” 
Alors vous vous mettrez à dire : “Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.” 
Il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.” 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 
prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et 
de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui 
seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 
 

BAPTEME DE MARIE : 
-- Litanie des Saints congolaise 
O, tous les Saints priez pour nous ! O, Seigneur délivre nous ! O, Seigneur écoute nous ! 

-- J’ai vu l’eau vive 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

-- Tu es devenu enfant de Dieu 
Tu es devenue enfant de Dieu et soeur de Jésus Alléluia !  
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Accueille  au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe  « Signe d’Amour » 
 
SANCTUS :  
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNÈSE :  
Gloire à toi qui étais mort.  
Gloire à toi qui es vivant.  

Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus.  

 

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. 

 

COMMUNION : Prenez et mangez (D 52-67) 
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  

 
Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

CHANT d’ENVOI : Je veux chanter ton amour Seigneur 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur,                     
Chaque instant de ma vie,                                          
Danser pour toi en chantant ma joie                           
Et glorifier ton nom.                                                  
 
Ton amour pour nous est plus fort que tout                                   
Et tu veux nous donner la vie,  nous embraser par ton Esprit.                         
Gloire à toi !                                                         
                
Avec toi, Seigneur, 
Je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à toi ! 



 

 
 


