
                     MESSES et  INTENTIONS du 12  au  19 juin 2022 
 

Dimanche  12/06 10h30 Messe à St Marc :     
    Baptême d’Achille THOMANN    

  45 ans de mariage de Jean-Philippe et  Evelyne  RENAULT 
Jeudi  16/06 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  19/06 10h30 Messe à St Marc : 
    Première Communion des Enfants de la Paroisse  

  

 

Prions pour  Capucine,  Charlotte, Clara, Elona, Lourmeline, Lucie, Marie-Victoria et  Yanis, collégiens de 
l’Etablissement Assomption St Aignan qui vont être confirmés ce Dimanche 12 Juin à la Cathédrale. 

 

 

 
               Vitrail Est de la sacristie – Eglise Saint Marc à Orléans 

 
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 12 Juin  2022 

Sainte Trinité 
 

 
CHANT d’ENTRÉE : Jubilez! Criez de joie (Y 68-11) 
 
Jubilez, criez de joie!   Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix,  témoignez de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez  en sa clarté des enfants de la lumière. 
 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe de la Trinité (C 69-64) 
 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
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GLORIA : Messe de la Trinité (C 69-64) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime (bis) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 
La Sagesse a été conçue avant la création du monde 

 

PSAUME  8 (4-5, 6-7, 8-9) 
 

Ô Seigneur, notre Dieu,  qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 

 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 (Rm 5, 1-5) Avoir part à la gloire de Dieu 

 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia Soleil des Nations (U 10-03) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Allélu-ia  ! (x2) 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT-JEAN (16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 
vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous 
le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que 
possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE : Ô Seigneur, envoie ton Esprit  

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Trinité 
SANCTUS :                    Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

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

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

FRACTION DU PAIN :  
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)  
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur,  
Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 
 

COMMUNION : Devenez ce que vous recevez (D 68-39) 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 
CHANT d’ENVOI : Que ma bouche chante ta louange (EDIT 18-38) 

De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui,  Que ma bouche chante ta louange. 
 La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,   Que ma bouche chante ta louange. 
 Notre confiance est dans ton nom très saint!  Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  Que ma bouche chante ta louange. 
 Tu affermis nos mains pour le combat,  Que ma bouche chante ta louange. 
 Seigneur tu nous fortifies dans la foi!  Que ma bouche chante ta louange. 
 



 
 

 

 


