
                     MESSES et  INTENTIONS du 8 au 15 Mai 2022 
 
 
 

Dimanche  08/05 10h30 Messe à St Marc : 
    Messe pour les défunts de la conférence 
     St Vincent de Paul 
Jeudi  12/05 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  15/05 10h30 Messe à St Marc 

 
 

VOCATIONS 
 

Louange Témoignages Adoration 
 

Mercredi 11 Mai 20h30 : Collègiale St Aignan 
Entrée libre 

 
 
 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes du lundi  1er  au samedi  6 août 2022 
Avec l'Hospitalité Diocésaine d'Orléans (H.D.O.) 

 
- Vous souhaitez venir en tant que pèlerins âgés, malades ou porteurs de handicap de tout 
âge, des bénévoles dont une équipe médicale seront à votre service, nuit et jour. Logés dans 
un accueil médicalisé, tout est adapté pour vous permettre de vivre sereinement des 
moments forts, spirituels, joyeux et fraternels. 
 
- Vous souhaitez découvrir la joie de se mettre au service des personnes fragilisées, venez en 
tant qu’hospitalier(ère) bénévole (dès 16 ans), nous avons besoin du plus grand nombre de 
bonnes volontés, de bras et de sourires. Vous aurez les formations nécessaires pour les 
services à rendre (aide au repas, à la toilette, aux déplacements ...). 
 
- Médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, bénévoles aussi, venez, le besoin est grand ! 
 
Contact : 02 38 84 06 36 (Répondeur en dehors des permanences)  
Permanence samedi 9h30 à 11h30, Maison Saint-Joseph, 6 rue Robert de Courtenay, 
Orléans. 
e-mail : hdo@orange.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.catholique.fr »  
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Dimanche 8 Mai 2022 

4éme dimanche de Pâques 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

CHANT d’ENTRÉE : Dieu nous appelle pour faire Église (A 205)  
 

 

Dieu nous appelle pour faire Eglise, 
Dieu nous appelle pour faire Eglise, 
Sa Parole nous rassemble 
Pour ce monde divisé. 
Nous sommes son peuple, parole d’amour. 
Nous sommes son peuple, parole d’amour. 
 

Dieu nous appelle pour faire Eglise, 
Dieu nous appelle pour faire Eglise, 
Sa Parole est nourriture 
Pour ce monde au corps brisé. 
Nous sommes son peuple, parole de vie. 
Nous sommes son peuple, parole de vie. 
 

Dieu nous appelle pour faire Eglise, 
Dieu nous appelle pour faire Eglise, 

Sa Parole est Evangile 
Pour ce monde au cœur troublé. 

Nous sommes son peuple, parole de joie. 
Nous sommes son peuple, parole de joie. 

 

, 

PRIERE PENITENTIELLE : Jésus, berger de toute humanité (G 310-1) 

Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
 
Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
 

GLORIA : Rendons Gloire à Notre Dieu (C 35-33) 

Rendons Gloire à Dieu, Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52)  
« Nous nous tournons vers les nations païennes » 
 

PSAUME 99 :   
Nous sommes son peuple, son troupeau. 

 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) 
« L’Agneau sera leur pasteure » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alleluia, Christ est lumière (T 157) 
 

Alleluia, Christ est lumière ! 
Christ est vivant par son esprit 

Alleluia, sur notre terre 
Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui ! 

 
Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT-JEAN (10,27-30) 
 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur 
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main.     Mon Père, qui me les 
a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous 
sommes UN. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  Le monde a tant besoin (Y-33) 
 

Le monde a tant besoin Seigneur, de ton amour 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

SANCTUS : (C 230)                   Saint le Seigneur de l’univers, 

Saint le Très-haut, le Dieu de gloire ! 
Saint Jésus-Christ, berger de paix 
L’Emmanuel dans notre histoire. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

ANAMNÈSE :: (C 230) 
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons 

Soleil de Dieu qui nous libère 
Tu es pour nous résurrection 
La joie promise à notre terre ! 

 

FRACTION DU PAIN : Patrick Richard 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

COMMUNION: A l'image de ton amour (D 218) 
 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau 

:mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 

 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, 
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 
Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 

A l’image de ton amour.  

Tu as versé ton sang sur une croix, 
pour les hommes de toutes les nations, 

apprends-nous à nous réconcilier, 
car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 
Tu as versé ton sang sur une croix, 

pour les hommes de toutes les nations, 
apprends-nous à nous réconcilier, 

car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

CHANT d’ENVOI : Je veux chanter ton amour, Seigneur (C 19-42) 
 

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 ! 

 
 
 



 


