
Agneau de Dieu  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix, 
Donne-nous la paix, ta paix Seigneur !  

La paix dans nos cœurs, la paix dans le monde, 
La paix dans nos cœurs, ta paix, Seigneur ! 

 
Communion  

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et vivez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Sortie 
 

Comment ne pas Te louer ? Comment ne pas Te louer ? 
Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus ? Comment ? Comment ?  

Quand je regarde autour de moi, 
Je vois ta gloire Seigneur Jésus ! Je te bénis. 

Comment ne pas Te louer ?  Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
Quand je regarde autour de moi, 

Je vois mes frères, Seigneur Jésus ! Merci pour eux. 
Comment ne pas Te louer ? Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
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Chant d’entrée  

Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !  

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole. 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité !  

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, plus que l’or fin, j’aime ta loi. 

Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
Prière pénitentielle  

Dieu plus grand que notre cœur, le feu de ta parole nous éclaire. 
Dieu plus grand que notre cœur, la joie de ton pardon nous libère.  

Nous avons quitté les chemins de la paix,  
Nous revenons vers Toi les mains ouvertes. 

Nous avons dormi quand il fallait veiller,  
Ton amour nous invite à la fête !  

Nous avons suivi d’autres maîtres que Toi, nous revenons… 
Nous avons péché en refusant ta loi, ton amour… 

 
Chantons la gloire de Dieu !  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis)  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  pour ton immense gloire !  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, Le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché le monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! 

Horaires d’été  
En Juillet :   Messes les samedis à 18 H à Saint Martin 
En Août :     Messes les samedis à 18 H  à Notre-Dame 
        Le 15 Août à 11 H à Notre-Dame 



Lecture du livre de la Genèse  
   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. » 
 
Psaume 
 
 

 
 
 
  

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 ne reprend pas sa parole. 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 apôtre aux Colossiens  
   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. 

 
 
Acclamation de l’Evangile   

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
A pleine voix louons le Seigneur, que règne en nos cœurs celui qui est la vie, 

Ouvrez les yeux le royaume est là, Jésus nous appelle ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
   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   

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, 
A redire ton oui dans tous nos gestes d’amour. 
Donne-nous Seigneur, de te suivre sans peur, 

De n’aimer que toi, de te garder dans nos cœurs ! 
 
Offertoire  

Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu.  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, exultez de joie, voici votre Sauveur.  
Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. 

 
Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  

le Dieu de l’univers, le Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus des cieux !  

Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

Notre sauveur et notre Dieu. 
Viens, viens, Seigneur Jésus ! Viens, viens, Seigneur Jésus ! 

  
 


