
 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris)  

Promesse à Abraham et sa descendance  

Nos sociétés fragilisées s’interrogent sur la fraternité. Là où la liberté et l’égalité peuvent être 
garanties par un État de droit, la fraternité est difficile à décréter ! Même l’Écriture est ambivalente à 
propos de la fraternité, comme en témoigne la violence de l’histoire de Caïn et Abel. Comme dans 
beaucoup de familles, les relations ne sont pas faciles entre Marthe et Marie qui, avec leur frère 
Lazare, font partie de l’entourage immédiat de Jésus. De façon plus troublante encore, la proximité 
même du Seigneur, en qui s’accomplit le mystère de notre réconciliation, ne fait qu’aiguiser le conflit 
familial. Face à nos difficultés contemporaines, quelles sont alors les ressources offertes par les 
Églises pour faire société ? Dans son enseignement et dans sa vie offerte, saint Paul montre que 
l’Évangile du pardon s’inscrit dans sa propre chair. Le ministère qu’il a reçu n’est pas une simple 
fonction car il façonne son existence personnelle jusqu’à lui permettre de trouver un sens aux 
souffrances qu’il traverse. Ainsi, la rencontre avec le Ressuscité n’est pas seulement au bout de la 
route d’une expérience mitigée de la fraternité, mais à l’intérieur même des événements ambivalents 
qui construisent nos existences. La prise de conscience que l’expérience croyante englobe même les 
aspects les plus chancelants de nos vies trouve une vraie ressource en Abraham. À la fin, il saisit le 
sens de la visite du Seigneur : Dieu traverse et renouvelle l’intimité de son expérience conjugale. Là, il 
peut être reconnu comme père des croyants, et ouvrir la voie à une fraternité spirituelle.  

 

L’expérience croyante englobe même les aspects les plus 
chancelants de nos vies. 
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Être avec, Ecouter, Servir, Accepter l'autre comme il est 

 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON    A 174 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 

1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit : 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

RITE PENITENTIEL 

Seigneur Jésus, tu parles toujours avec justesse et tendresse, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu ne méprises aucun de tes frères, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous.  

Seigneur, tu n’as de cesse de partager ton amour, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous 

GLOIRE DE DIEU    AL 179 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre ! 

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. 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr 

 

Mercredi 24 juillet 2019 
Sainte Christine 

14h30 Messe à la chapelle sainte Colette  
 

DIMANCHE 28 JUILLET 

Samedi 27 juillet 2019 18h30 Messe à  BEHENCOURT 

Dimanche 28 juillet 2019 

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 
10h30 Messe à HEILLY,  
 Baptêmes de : Ninon et Noé LEMAIRE,  
  Sasha LECAT 
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Lecture du livre de la Genèse (18, 1-10a) 

 « Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur »  

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 grâce à Dieu. 

Psaume : 

Jésus me voici devant toi, tout 
simplement dans le silence. Rien n'est 
plus important pour moi, que d'habiter 
en ta présence. 

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.  
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 (1, 24-28) 

 « Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui maintenant a été manifesté »  

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 grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :  

Alléluia, alléluia ! Alléluia, 
Alléluia ! 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 de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42)  

« Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part »  

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. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Accueille au creux de tes mains la prière de 
tes enfants. 

Anamnèse (Messe de l'alliance) 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

Saint le Très Haut. (Messe de l'alliance) 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,  
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l'univers ! 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

Agneau de Dieu (Messe du jubilez) 

1 - Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2 - Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 
 
 

Reste avec nous Seigneur quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. (D 362) 

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain 
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 

2 - Au repas de l’amour tu nous as invités : 
nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité, 
nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 

 
 
 

COURONNEE D'ETOILES  (V 44-58) 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes 
pas  
En toi nous est donnée  l'aurore du Salut 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  

 


