
MESSES et INTENTIONS  du  28 août  au  4 Septembre 2022 
 
 

Dimanche  28/08 10h30 Messe à St Marc 
Jeudi  01/09 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  04/09 10h30 Messe à St Marc       

 

 

 

 

 
 

St Luc 14, 1.7-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  28  Août  2022  

22
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT d’ENTRÉE : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-13) 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 

Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 

Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de St Boniface 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison (bis) 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 

 
GLORIA : (C 242-1) 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande Paix sur la terre ! (Bis) 

 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
Pour ton immense Gloire ! 
 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ! 
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3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut ! 
Jésus Christ, avec l’esprit dans la gloire du Père ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18.20.28-29) 
L’humilité comme voie la sagesse  

 
PSAUME 67 :  

Béni soit le Seigneur : il élève les humbles 
 
Les justes sont en fête, ils exultent ;  
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 
 
Père des orphelins, défenseur des veuves,  
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l'isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 
 
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,  
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau,  
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (12,  18-19.22-24a)  
Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle 
 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St Boniface 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes disciples, car je suis doux et humble de  cœur. 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 14,1.7-14) 
 
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces 
derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les 
premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de 
peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : “Cède-
lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va 
te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce 
sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera 
abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner 
ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient 
l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, 
des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te 
sera rendu à la résurrection des justes. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Dieu de toute grâce, viens à notre secours. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe  de St Boniface 
 
SANCTUS :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus !  Deus Sabaoth !  (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

Hosanna  in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomini Domini. ! 

Hosanna  in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

 
ANAMNÈSE :  

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

Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus.  

 

FRACTION DU PAIN :  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem ! 
 

ACTION DE GRACE : Regardez l’humilité de Dieu 
 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
 « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  

 
CHANT d’ENVOI : Chantez avec moi (14-07) 
 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 

 
Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon coeur exulte. 
 


