
                     MESSES et  INTENTIONS du 26 Juin au  3 Juillet 2022 
 

Dimanche  26/06 10h30 Messe à St Marc : 
    Jubilé d’Argent du Père Xavier     
    Messe pour Monsieur GONCALVES 
Jeudi  30/06 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  03/07 10h30 Messe à St Marc  
       

 
 

 

 

 
 

 
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  26  Juin  2022  

13
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

 

CHANT d’ENTRÉE : Écoute ton Dieu t’appelle (D 116) 

Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  

Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l’église !  
De lui seul jaillit la plénitude.  

 
Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
La vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 

 

En toutes les œuvres d'amour et de vie !  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  
Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Kyrie eleison (Messe de la Réunion) (C 59-07) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. 
Christe Eleison, Christe Eleison 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie Eleison, kyrie Eleison 

 

GLORIA : Messe de la Réunion 

Gloire à  Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui  l’aiment ! (bis) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21)  
La vocation d’Elisée 
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PSAUME  15 : 

Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
(Ga 5, 1.13-18) « Marchez sous la conduite de l’Esprit Saint » 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia « zaïrois » 

Alléluia, Alléluia (x3)  Allé-lu-u-ia  ! 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 51-62) 
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant 
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les 
détruise ? »     Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de 
route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, 
les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête.»    Il dit à un autre : 
«Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua  
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te 
suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : 
 « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Pour les hommes et pour les femmes (C 231) 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 
Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière 

 

OFFERTOIRE : Je n’ai d’autre désir (D 14-51) 

Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir, 
Être à Toi pour toujours, et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir. 

 

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 

 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 

Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour Te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 

 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Réunion  (C 59-07) 

SANCTUS :                    Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) ! 

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

ANAMNÈSE : 
Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité ! Christ est vivant ! Christ reviendra. Christ est là ! (bis) 
 

FRACTION DU PAIN :  
1 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

2 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

 3 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis) 
 

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

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

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. 

ACTION DE GRACE : chant à Marie par les enfants : Ô Marie, ma tendre mère 
 
Ô Marie, ma tendre mère, offrez moi à Jésus, prenez mon cœur, prenez ma vie, donnez-moi à lui. (bis)  
Ô Marie, Mère du Sauveur, apprends-nous à prier.  Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix 

 
CHANT d’ENVOI : Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie (Edit 162) 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom, 
Ô Dieu très saint ! Gloire à toi, Seigneur, Ô toi le Roi des rois ! Amen, Alléluia ! 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 

Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations. Bienheureux qui met sa foi dans le 
Seigneur, éternel est son amour !e ! Gloire à ton nom, 



 

 


