
 
 

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis)  
C’est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous a 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 fais germer le grain levé, au temps voulu, les fruits mûrissent. 
Tout homme …R/ 
 

Invocation pénitentielle  

Seigneur, prends pitié ! 
0 Christ, prends pitié ! 

                                                      Seigneur, prends pitié ! 
 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !   
 

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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte-Marie Dimanche 17 juillet 2016

 
 

 

 



Lecture de la lettre de saint 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 ! 
 

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. » 
 

Credo Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ,  son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à 
la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen.  
 

Prière universelle              «  Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! » 

 Pour le pape François et tous ceux travaillent avec lui pour redonner à l’Église le goût de l’Evangile et du 
service des plus défavorisés… prions le Seigneur.  
 Pour ceux qui, au milieu de leurs occupations multiples trouvent le temps de s’arrêter, de se mettre à 
l’écoute, de s’émerveiller devant les réalisations accomplies par les autres… prions le Seigneur.  
 Pour ceux qui sont submergés par les tâches matérielles et n’ont plus le courage ou le temps de goûter le repos 
et le silence… prions le Seigneur.  
 Pour ceux qui permettent aux plus âgés, aux malades de retrouver de la joie de vivre malgré leurs épreuves et 
leur solitude… prions le Seigneur.  
 Pour nos communautés, que les dons et charismes de chacun y soient reconnus et que soit combattue toute 
forme de sectarisme idéologique… prions le Seigneur. 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux !           

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna … 

Anamnèse     Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection.  

                     Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour ! 
Notre Père (Rimsky) 

« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. » 

Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous /  

« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. » 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

Action de grâces.      
Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde.  
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
 

Envoi. 
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu ! 

           

 


