
                               MESSES et  INTENTIONS  du 23  au 30  Mai 2021 

Dimanche                 23/05 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour les défunts de la Famille CHAMPENOIS  
Jeudi                 27/05 17h30 Adoration à St Marc de 17h30 à 18h30                                                       
Dimanche                 30/05 10h30 Messe à St Marc : Fête de la Trinité        

“Esprit Saint, je te demande le don de la sagesse, pour une meilleure 

compréhension, de toi et de tes divines perfections. 

Je te demande le don de l’intelligence, pour une meilleure compréhension 

de l’Esprit des mystères de la sainte foi.  

Donne-moi le don de science, pour que je sache orienter ma vie selon les 

principes de cette foi.  

Donne-moi le don de conseil, afin qu’en toute chose je puisse chercher 

conseil auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi.  

Donne-moi le don de force pour qu’aucune peur ou considération terrestre 

ne puisse m’arracher à toi.  

Donne-moi le don de piété, afin que je puisse toujours servir ta majesté 

divine avec amour filial.  

Donne- moi le don de crainte de Dieu pour qu’aucune peur ou 

considération terrestre ne puisse m’arracher à toi. Amen.” 

Saint Jean Paul II 

  
 

Esprit Saint du vitrail Est de la sacristie – Eglise Saint Marc à Orléans 
 
 

Pas de monnaie ? Utilisez l’appli La Quête 
www.appli-laquete.fr 

 
 
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.catholiqu 
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Dimanche  23  Mai 2021 
Fête de la Pentecôte 

 
CHANT d’ENTRÉE : Esprit de lumière,  Esprit créateur 

 
Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  

Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense.  

Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe de St Jean 

 
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 

Christe, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe eleison 
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 

 

GLOIRE A DIEU : Messe de St Jean 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
Et paix  sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre des Actes des Apôtres 
(Ac  2, 1-11) Remplis de l’Esprit Saint    
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PSAUME 103 :   
 

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

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
la terre s'emplit de tes biens.  

Tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière.  

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre.  

 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
 Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres !  

Que mon poème lui soit agréable ; 
 moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Galates  
(Ga 5, 16-25) « Marchons sous la conduite de l’Esprit » 

 
SEQUENCE : Veni creator 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 
 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
 

Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, 
Tu t'es fait pour nous le défenseur, 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 
 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers, 

Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, 

Amen. 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de  Taizé 

 
Alléluia, Allélu Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis). 

 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN (Jn 15, 26-27 ;16,12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez 
rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 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 :                         Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 

                                                                        Viens Esprit de feu, viens nous embraser ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe de St Jean 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dominus ! Deus Sabaoth ! Deus Sabaoth !  

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna , Hosanna in excelsis ! 

 

ANAMNÈSE : Amazing Grace 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Seigneur, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. Amen 

 

NOTRE PERE : Gilbert TRAN 
 

FRACTION DU PAIN : Messe de St Jean 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis,. (bis)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem 

 

COMMUNION : Seigneur Jésus, Tu es présent 
 
Seigneur Jésus tu es présent  
Dans ton Eucharistie  
Dans cette hostie, nous t’adorons  
Et nous te magnifions  
 

Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,  
Tu nous as tout donné  
Tu es le Christ, tu es l’Agneau  
Immolé sur la Croix.  
 

Saint-Jean a vu le sang et l’eau 
Jaillir de ton côté 

Ton Esprit Saint nous est donné 
Comme un fleuve d’eau vive. 

 
CHANT d’ENVOI : Regarde l’étoile 

 

Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaine 
 

Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
 Quand la nuit du désespoir te recouvre,  
Si devant la gravité de tes fautes,  
La pensée du Jugement te tourmente: 
 

Regarde l'étoile,  Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien.  
Regarde l'étoile, Invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin 
 

Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent, 
 Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
 Emporté par les courants de tristesse  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


