
 
 

 

Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes !  
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! 
C'est Toi, le Dieu qui nous as faits,  qui nous as pétris de la terre !  
Tout homme est une histoire sacrée :   L'homme est à l'image de Dieu. 
Ton amour nous a façonnés,  tirés du ventre de la terre… Tout homme… 
Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre ... Tout homme… 
Que tes oeuvres sont belles…. 
 

Accueil. 
Eloan Herreras, de Laura et Benjamin, Juliette AZZOPARDI sa marraine, Yoan ESLOUS-MAHEROU son parrain. 

Celeste Lebas, d’Isabelle et Pierre-Nicolas, Marie-Charlotte LE BARBANCHOU sa marraine, Erwan LE BRUN son 
parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Seigneur, prends pitié./Ô Christ, prends pitié./Seigneur, prends pitié.  
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

 Lecture du livre de la Genèse (18, 1-10a)  

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. 
C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de 
lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : 
« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez que 
l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher 
de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre 
serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il 
dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes.  » Puis Abraham 
courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du 
fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, 
sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à 
l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce 

moment- là, Sara, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 
 

Psaume 14. (2-3a, 3bc- 4ab, 4d- 5)  

« Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur ! » 
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère  
et n’outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il 
honore les fidèles du Seigneur.  
Il prête son argent sans intérêt, n’accepte rien qui nuise à l’innocent.  
Qui fait ainsi demeure inébranlable.  

 

…de la lettre de Paul apôtre aux Colossiens (1, 24- 28)  
Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des 
épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis 
devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le 
mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il 
a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi 
toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous 
avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ. 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 
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Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du 

fruit par leur persévérance. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42)  

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée 
Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé 
faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas 
enlevée. » 
 

Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel .  Au sommet de 
l'univers, il a fait l'homme à son image.                             Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  Il nous a aimés à en mourir. Mais 
son amour a vaincu la mort.  Il est ressuscité et vivant.        Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et 
apostolique.  J'attends la résurrection des morts.                 Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
 

Prière universelle.                « Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières » 
Pour l’Église, afin qu’elle honore Dieu par son amour qui se met au service des autres.  
Pour les dirigeants, afin qu’ils sachent accueillir l’étranger qui souffre.  
Pour ceux qui souffrent de ne pas être écoutés et accueillis afin qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins de 
l’amour du Christ.  
Pour nous tous afin que nous ne laissions pas l’activisme nous submerger et que nous puissions vivre cette intimité 
avec le Seigneur.  

 

Sanctus. (air Amazing grace) 

Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers  Ciel et terre sont remplis de ta gloire… 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Notre Père. (dit) 
 

Agneau de Dieu. (air Amazing grace)  
Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Toi Jésus qui nous unit dans la paix 
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

Action de grâces. 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout petits devant ta Face, et disponibles comme une eau. R/ 
Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas. R/ 
 

Envoi. 
Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea, Jaungoikoaren Semeari emanen diozu sortzea. 

Jainkoaren nahi saindua, ni-baitan dadin egina, izan nadien amatua, bainan geldituz Birjina. 
Orduan Berbo dibinoa gorputz batez da beztitzen. Oi ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten. 
Otoitz zazu zure Semea gure Ama amultsua izan dezagun fagorea ardiesteko zerua. 

Ohore Mariari gure Ama onari… 
Honneur à Marie notre bonne mére… 

 

 

 


