
Paroisse Saint Martin       
Onoz 
 
Chant d’entrée :        EP 164 
 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui. Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 
 

Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
La vie se fait "Parole" quand c'est Toi qui agis ! Tu es celui qui vient pour libérer nos vies ! 
 

Prière pénitentielle : 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie !    
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur  

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous, seigneur ! 

 

Lettre de saint Jacques 1, 17-27 
La lettre de saint Jacques ne permet pas de savoir au juste 
qui en est l'auteur, mais seulement qu'il s'agit d'un homme 
de culture grecque et qui se réfère au patronage d'un 
apôtre. Il est plus soucieux d'un art de vivre en chrétiens 
que d'une doctrine et parle peu du Christ. Par contre, il est 

généralement très concret. 
 

Mes frères bien-aimés, les présents les 
meilleurs, les dons parfaits, proviennent 
tous d’en haut, ils descendent d’auprès du 
Père des lumières, lui qui n’est pas, comme 
les astres, sujet au mouvement périodique 
ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer 
par sa parole de vérité, pour faire de nous 
comme les prémices de toutes ses 
créatures. Accueillez dans la douceur la 
Parole semée en vous : c’est elle qui peut 
sauver vos âmes. Mettez la Parole en 
pratique, ne vous contentez pas de 
l’écouter : ce serait vous faire illusion. 
Devant Dieu notre Père, un comportement 
religieux pur et sans souillure, c’est de 
visiter les orphelins et les veuves dans leur 
détresse, et de se garder sans tache au 
milieu du monde.

 
Psaume 14  
Qui peut entrer dans un temple ?  A cette question, les 

religions anciennes répondaient par une liste de règles 

rituelles. Non, dit le psaume !  Celui qui a ses entrées 

auprès de Dieu, c'est celui qui respecte en tout son 

prochain. 
 

 

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. 
A 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. 
L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable.

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 7, 1-23 
 

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se 
réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre 
leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. Les 
pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours 
soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la 
tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas 
avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par 
tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les 
scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils 
prennent leurs repas avec des mains impures. »  Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, 
hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain 
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        Ce qui sort de l'homme, 

Voilà ce qui rend l'homme impur. 
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qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, 
vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de 
nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme 
et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il 
disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les 
pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, 
diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. 

 

Prière universelle :  
 

 

 

 

Pour que les chrétiens se rapprochent 
Et témoignent de l'Évangile, 

     Dieu notre Père, change notre cœur. 
 

Pour ceux qui sont esclaves de traditions 
Et qui ont besoin d'être éclairés et libérés, 

     Dieu notre Père, change notre cœur. 
 

Pour les peuples opprimés dans notre monde, 
Pour les martyrs d'aujourd'hui qui espèrent un soutien, 
Dieu notre Père, change notre cœur. 
 

Pour notre communauté rassemblée 
Et appelée à être signe de ton amour, 
Dieu notre Père, change notre cœur. 

Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus : c121 

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 
Anamnèse c121 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 

 
Agnus : c121 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Chant de communion :   ZZ(nc) 30 

VENEZ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG, 

IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE,  

NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! 

 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui vous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix 
 
 

Rayonne et resplendit Eglise du Seigneur,  
       Reçois le sacrifice qui te donne la paix, 
       Dieu te comble de grâce, il vient te visiter, 

  Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

Le meilleur de l’homme. 

Schmitt dit à ses amis athées et de cultes divers : 
« Dieu doit être le meilleur de l’homme. 

Que l’on y croie ou pas, faisons-le advenir. » 
 

                                          Eric-Emmanuel Schmitt, L’homme qui voyait à travers les visages,  

Albin-Michel, 2016, Poche, pp.378-37
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