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Chant d’entrée :

Jésus Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple.
Jésus Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple.
Il est venu marcher sur nos routes, Partager notre vie, nos joies et nos peines.
Il est venu sauver tous les hommes, Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
Il nous envoie par toute la terre Annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.
Il nous envoie porter la lumière Et répandre la joie parmi nos frères.

Prière pénitentielle :
Jésus Christ Sauveur du monde prends pitié
O Seigneur Toi qui nous aimes prends pitié Fils de Dieu livré pour nous prends pitié

Livre de la Genèse

18, 1-10

Abraham a déjà reçu du Seigneur la promesse qu'il aurait une
descendance, mais le temps passe. Un jour il accueille trois
visiteurs : le Seigneur n'a pas oublié, l'espoir se précise.

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. »
Evangile selon saint Luc

Psaume 14
Quand les Israélites venaient au Temple, ils savaient
les exigences que Dieu posait pour les accueillir. Le
psaume rappelle ces exigences.

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.
A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

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. »

Prière universelle :
Dieu d'Abraham,
sûrs que tu te réjouis de nous rencontrer,
nous te prions pour ceux qui sont seuls.
Qu’ils puissent vivre des rencontres heureuses,
nous t'en prions.

Dieu de gloire,
devenus héritiers de cette même gloire,
nous te prions pour les personnes déshonorées.
Aide-nous à leur redire ton amour, nous t'en prions.

Dieu, proche,
réjouis par la rencontre de Jésus en cette Eucharistie,
nous te prions pour l'Eglise au cœur du monde.
Aide-la à être signe de ton amour, nous t'en prions.

Dieu de toute bonté,
réconfortés par la paix et la joie de Jésus,
nous te prions pour nous-mêmes.
Fais-nous rayonner de ton amour, nous t'en prions

Liturgie eucharistique
Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux. Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur , Hosanna au plus haut des cieux

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu :

Aimez-vous comme je vous ai aimés, Aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, Aimez-vous, aimez-vous !
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ! Pour que vous la portiez, autour du monde entier.

Chant de communion

Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.

Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois Ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, Il est ton Père.
Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras Que Dieu fait grâce,
Tu entendras L'Esprit d’audace..

Notre joie est dans les visages que nous nous donnons les uns aux
autres ; dans les visages, dans les voix et les paroles, et dans toute la
présence qu’il est donné à notre corps de donner.
Et nous nous contons des histoires. Les histoires, c’est le fond de
l’homme.
A chacun sa vérité. Non pour se faire son petit jardin entouré de
grillage, ou sa boutique, mais pour que le chemin que nous partageons
trouve en nous le son juste. Car nous sommes l’orchestre où chaque
instrument a le son qui lui est propre et la partition qui lui convient.
A chacun sa vérité, dans l’histoire qu’il peut conter et qui peut prendre
toute forme.
Ainsi aurons-nous entre nous la grâce de la conversation, et quelque
fois ou souvent, à deux, dans telle relation opportune, où la parole vient à
elle-même et défait les liens infernaux.
Maurice Bellet, Minuscule traité acide de spiritualité, Bayard, 2010, p.44

