Elle a choisi la meilleure part
SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS DES QUATRE COINS DE L'HORIZON

Entrée

1. Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours ;
Nous avons souffert la fatigue et la peine,
Nous avons offert simplement notre amour. ®

Refrain début, couplets 1 et 2

2. Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours ;
Nous avons souffert en voyant leur colère,
Nous avons offert simplement ton amour. ®

Seigneur, (Seigneur)
nous arrivons es quatre coins
de l'horizon,
Nous voilà chez toi, (chez toi).
Seigneur, (Seigneur)
nous arrivons des quatre coins
de l'horizon.

3. Nous voici enfin tous autour de la table,
Rassemblés ici pour parler de toi.
Tu nous as nourris, d'un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre joie. ®
®

Seigneur, (Seigneur)
nous arrivons des quatre coins de l'horizon,
Nous voilà chez toi, (chez toi).
Seigneur, (Seigneur)
nous te chantons, nous te louons,
comme il fait bon, dans ta maison.

Accueil du Célébrant
Prière pénitentielle

KYRIE

Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

(Petite Messe)

AL 179

Seigneur, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous
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Gloire à Dieu

GLORIA
(Petite Messe)
AL 179
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit. ®
2 - Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. ®

Prière
1ère Lecture

LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE

(18, 1-10A)

"Mon Seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur"

EN CES JOURS-LA, AUX CHENES DE MAMBRE, 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. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume

14 (15)

SEIGNEUR, QUI SEJOURNERA SOUS TA TENTE.

1. Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue. ®
2. 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. ®
3. Il ne reprend pas sa parole.
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Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable. ®

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL AUX COLOSSIENS

2ème Lecture

(1, 24-28)

"Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui maintenant a été manifesté″

FRERES, 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. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation

ALLELUIA

Alléluia. Alléluia.

Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux,
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.

Évangile

L 31-34

(H. Schütz)

DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC

Alléluia.

(10, 38 - 42)

"Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part"

EN CE TEMPS-LA, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle

avait une sœur appelée Marie qui, se tenant 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 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. »
– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo

SYMBOLE DES APOTRES
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SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT POUR BATIR TON ROYAUME.

P. U.

Quête & Offertoire
Prière sur les offrandes
Sanctus

Anamnèse

(Petite Messe)

AL 179

(Petite Messe)

AL 179

(Petite Messe)

AL 179

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !

Doxologie
Notre Père

proclamé

Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu tu rassembles les peuples,
comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie,
pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

Antienne de la communion
Communion

VOICI LE CORPS ET LE SANG

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim. ®

®
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D 44-80

Voici le Corps et le Sang du
Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la
vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés. ®
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité. ®

4. Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. ®

Prière après la communion
Action de grâce
Envoi

ORGUE OU SILENCE

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis ! ®

SM 176
®
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie,
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

4. Ses chemins vous libèrent de la peur,
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins :
Sur les pas du Serviteur. ®
7. Ses chemins vous apprennent à partager,
Le vrai pain chaque jour, vous est donné.
Vous serez ses témoins :
Dieu prépare son banquet. ®

"Marie a choisi la bonne part." Luc 10.42
"Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare." Jean 11.5
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Chant au Dieu
de tous les secrets
Je voyage sur les chevaux de l’aurore,
j’avance au loin sur les vagues,
même là,
ta main est posée sur moi.

Je vole, enroulé dans le tissu du vent,

je cours au-delà des frontières,
je jette mon filet dans les mers houleuses,
même là,
ton amour me précède
et m’attend jusqu’au-delà
des hauts murs de la nuit.

Mon âme, tu la connais,

depuis qu’elle a été tissée
dans le ventre de ma mère.
Tu me tiens en pleine lumière,
depuis le jour où je fus brodé
dans le tissu de la vie.

Je te remercie

toi, Seigneur, de tous les secrets
de nous regarder avec tendresse
et de marcher devant nous
sur tous les chemins
de notre longue migration.
Charles SINGER
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