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PAROISSE SAINTE COLETTE  
DIMANCHE 17 JUILLET 

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE 

16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 

JEAN-MARC BOISSARD, prêtre 
 

CHEMIN FAISANT AVEC JESUS 
 
 

Quel culot ! Chemin faisant, Jésus entre dans un village et demande l’hospitalité. Il cherche une 
maison qui voudra bien le recevoir, lui, l’inconnu de passage. Nous connaissons la suite : Marthe 
le reçoit et se met en quatre pour l’accueillir ; quant à Marie, sa sœur, elle profite de son passage 
pour l’écouter, car jamais elle n’a entendu un homme parler comme cela. Bien sûr, il y aura de la 
jalousie entre les sœurs et Jésus en profitera pour donner un enseignement. Mais le miracle de la 
rencontre se produit. Et l’on sait l’amitié qui liera Jésus avec ces deux sœurs, et leur frère, Lazare. 
Aujourd’hui, l’aventure de la rencontre avec Jésus continue.  Cet été, vivons le miracle de la 
rencontre avec ceux que nous croiserons. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ce billet liturgique est envoyé chaque semaine par e-mail. N’hésitez pas à nous communiquer toute autre 
adresse de personnes intéressées par ce billet ainsi que les références des personnes qui n’ont pas d’ordinateur 
et qui aimeraient le recevoir dans leur boîte aux lettres. MERCI 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
 
 

SALUTATION MUTUELLE 
 

Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
Voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t’offrirai 
le sacrifice, je confesserai ton nom, car il est bon ! (cf. Ps 53, 6. 8) 
 
 
 
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE (U52-42) 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi, 
Un amour qui fait grandir. 

1 - Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, 
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 

2 - Pour l'Eglise des apôtres, pour l'Eglise des martyrs,  
Pour l'amour donné aux autres, seul chemin vers l'avenir. 

3 - Pour l'Eglise encore en marche prenant vie en Jésus-Christ, 
Que par elle, l'homme sache le bonheur qui est promis. 

4 - Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés, 
Avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 
 

BENEDICTION INITIALE 
Que le Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, nous rassemble en son corps et nous fasse 
grandir dans l'amour véritable.  
 
 
 
 

BIENVENUE 
Puisque nous sommes rassemblés ici, nous avons décidé de faire une place au Seigneur dans notre 
vie. Nous avons quitté nos maisons et nos occupations pour répondre à l'invitation de Dieu lui-
même. Nous reconnaissons qu'il est présent au cœur de notre assemblée, dans les visages de ceux 
et celles qui nous entourent, dans sa Parole proclamée. Que ces instants vécus ensemble et avec le 
Seigneur soit la nourriture de notre route et la force de notre vie. 
 
 
 

PREPARATION PENITENTIELLE (Messe saint victorien) 
 
 
 

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché. 
 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
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Frères et sœurs, alors que nous sommes appelés à nous asseoir aux pieds du Seigneur, préparons-
nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. 
 
 
 

Seigneur Jésus, Dieu d’amour et de vérité, tu nous 
enseignes l’espérance de ta gloire. Seigneur, 
prends pitié. 
— Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, tu te tiens au milieu de nous, tu nous 
apprends à choisir la meilleure part. Ô Christ, 
prends pitié. 
— Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, toi qui as lavé les pieds de tes disciples, 
tu nous invites à vivre l’hospitalité au quotidien. 
Seigneur, prends pitié. 
— Seigneur, prends pitié. 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
Pour guérir et sauver tous les hommes, 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

Ô Christ, venu dans le monde, 
Appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, 
Où tu intercèdes pour nous,  
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 
à la vie éternelle. -- AMEN 
 

GLOIRE A DIEU (MESSE SAINT VICTORIEN) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime.  
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves les péchés 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 

 

PRIERE D'OUVERTURE 

Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et, dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin 
que, brûlant de charité, de foi et d’espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes 
commandements. Seigneur, tu nous as réunis autour de toi. Donne-nous de savoir t'accueillir 
comme toi-même tu nous accueilles, d'ouvrir nos cœurs et nos vies à ta Parole comme toi-même tu 
te donnes à nous sans compter, en Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. -- AMEN 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES 
Abraham accueille dignement les trois hôtes de passage : comme Marie et Marthe, bien plus tard 
dans l’histoire, il a reconnu en eux le Seigneur et il s’affaire pour leur offrir le meilleur. Son attitude 
illustre le désir de saint Paul de donner sa vie à Dieu et au Christ dont il annonce la Parole et 
l’espérance 
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LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE (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 14 (15) Seigneur, qui séjournera 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. 
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 APOTRE 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. 
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE (TAIZE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42) Gloire à toi, Seigneur ! 
« 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. 
 

HOMELIE 
 
 
 

PROFESSION DE FOI 
Symbole des Apôtres 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour, est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
En ce jour où le Christ nous invite à choisir la meilleure part, la part de la prière et de l’espérance, 
prions notre Père des cieux. Prions-le pour l’Église et pour le monde. 
 
 
 

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

https://epiphanie.doyennederoubaix.com/2016/05/homelie-160505/jeudi-de-l-ascension/
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ECOUTE-NOUS, ECOUTE-NOUS SEIGNEUR, EXAUCE NOS PRIERES ! 
ECOUTE-NOUS, ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR, QUE VIENNE TON ROYAUME ! 

 
 

Avec Marthe, accaparée par les occupations du service, remercions le Seigneur pour les évêques, les 
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses qui se donnent sans compter au service de l’Église. 
Confions-lui celles et ceux qui traversent des épreuves. 
 
 
 

Avec Marthe et Marie, remercions le Seigneur pour les responsables politiques qui se mettent à 
l’écoute de leurs citoyens avant d’agir. Confions-lui celles et ceux qui doivent prendre, en ces jours, 
de grandes décisions. 
 
 

Avec Marthe, soucieuse de proposer au Christ une table accueillante, remercions le Seigneur pour 
les soignants qui se donnent sans compter pour les personnes âgées. Confions-lui celles et ceux qui 
sont menacés par l’épuisement. 
 
 

Avec Marie, modèle d’écoute et de silence, remercions le Seigneur pour ceux qui, en ces temps de 
vacances, consacrent davantage de temps à la prière et à la lecture de la Bible. Confions-lui celles et 
ceux qui, dans notre assemblée, vivront quelques jours de retraite. 
 
 
 
 
 

Dieu Notre Père, écoute les prières que nous t’adressons en ce jour. Daigne les exaucer, par le Christ 
notre Seigneur. -- AMEN 
 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

PREPARATION DES DONS 
 
 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, 
fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis 
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité. 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, 
fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que notre 
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes 
fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et 
purifie-moi de mon péché. 
 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l'Église. 
 
 
 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
 
 

Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les 
multiples sacrifices de l’ancienne Loi ; reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs 
et sanctifie-le comme tu as béni les présents d’Abel : que les dons offerts par chacun pour honorer 
ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. -- AMEN 
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PRIERE EUCHARISTIQUE 
Le Seigneur soit avec vous. - Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. - Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. -Cela est juste et bon. 
 

Préface des dimanches 
 
 
 
 

Notre humanité sauvée par l'humanité du Christ 
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe 
de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, 
mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort: ainsi, 
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, 
les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, 
laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :  
 
 
 
 
 

SANCTUS : (Messe saint victorien) 
 
 

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  
Hosanna au plus haut des cieux  

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

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car 
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du 
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.  
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de toute 
l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à 
ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :  
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en 
te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 
De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe 
à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela 
en mémoire de moi. » 
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI : 
 
 

ANAMNESE (Messe de saint jean)  
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens, Seigneur Jésus ! 
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En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de 
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons, 
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton 
Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous 
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit 
Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. 
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour 
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec 
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints, 
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te 
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et 
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton 
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les 
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as 
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants 
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent 
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous 
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 
 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur 
et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
Amen.  
 
 
 
 
 

DOXOLOGIE (C13-18) 

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
 

Prière d’action de grâce 
Louange à toi, Dieu très haut, tu visites notre terre ! Louange à toi pour ce jour où Abraham t'offrit 
l'hospitalité. Et louange à toi pour tous ceux qui ouvrent leur maison à l'étranger, à l'exilé, et, sans 
le savoir, t'offrent un lieu d'amitié. Louange à toi, ô Christ, pour les amis de Béthanie qui t'ont reçu 
dans leur maison. Louange à toi car tu viens demeurer en nous quand nous écoutons ta Parole, 
quand nous sommes réunis en ton nom, quand nous communions ton Corps. Louange à toi, Esprit 
de Dieu, car tu habites en nos cœurs, Louange à toi car tu nous donnes l'unique nécessaire, l'amour 
qui demeure en vie éternelle. 
 
 
 
 
 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS 
 
 

Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : NOTRE PERE 
Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du Mal. 
 
 
 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta 
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui 
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ, 
notre Sauveur. 
 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !  
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
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Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix »; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, lui qui vis 
et règnes pour les siècles des siècles.-- AMEN 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 
 

Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. 
 
 
 
 
 

FRACTION DU PAIN 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe saint victorien) 

1 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 

2 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix. 

 
 
 
 

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous 
la vie éternelle. 
 
 
 

PRIERE AVANT LA COMMUNION 
 
 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance 
du Saint-Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très 
saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette 
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation 
; mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. 
 
 
 
 
 

COMMUNION 
 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 
 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t’en prions, Seigneur ; puisque tu l’as initié 
aux sacrements du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre 
Seigneur. -- AMEN 
 
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Le Seigneur est tendresse et pitié ; de ses merveilles il a laissé un mémorial. Il a donné des vivres à 
ceux qui le craignent. (cf. Ps 110, 4-5)Voici que je me tiens à la porte, et je frappe, dit le Seigneur. 
Si quelqu’un entend ma voix, et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, 
et lui avec moi. (Ap 3, 20) 
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CHANT DE COMMUNION 
 
 
 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR   D 39 – 31 

Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l'univers 
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la 
fatigue, 
C'est moi qui porterai le poids de votre peine. 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez 
dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l'éclat de ma lumière. 

7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la 
délivrance, 
C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de 
ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable. 

 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 
 

Dieu notre Père, comme Abraham, nous t'avons accueilli et reconnu dans le visage de nos frères et 
sœurs. Comme Marie, nous nous sommes mis à l'écoute de la Parole de ton Fils Jésus. Nous te 
prions encore : donne-nous de savoir toujours te faire une place dans nos occupations, et toute 
notre vie sera illuminée de ta présence, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. -- AMEN 
 
 
 

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION  
 
 

Le Seigneur soit avec vous. - Et avec votre esprit. 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint-Esprit. -- AMEN 
 
 
 

ENVOI 
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 

TOURNES VERS L'AVENIR   K 238 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant ! 

5 - Espérer la rencontre avec l’Autre, 
Le passant qui dira : "Lève-toi !" 
Tu connais la parole qui sauve, 
Tu guéris maintenant par nos voix. 

 

6 - Espérer contre toute espérance, 
Chanter Pâques au milieu de la nuit ; 
Dans nos champs labourés de souffrance 
Fais mûrir les moissons de la vie. 

7 - Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

8 - Espérer une pluie de tendresse 
Dans un monde où la guerre est folie ; 
Quand l’amour fleurira nos sagesses 
L’olivier donnera tout son fruit. 
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ADORER : POURQUOI ET COMMENT ?  
LA CROIX  
Groupes de prière, lieux d’adoration perpétuelle rassemblent de plus en plus de monde, en 
particulier des jeunes, en France et dans le monde entier. Qu'en est-il de cette pratique ?  
Beaucoup de fidèles trouvent dans l'adoration force et réconfort. D'autres au contraire sont gênés 
par ces pratiques, qu'ils jugent trop affectives et trop démonstratives. Qu'en est-il en réalité ?  
Sonnerie de clochettes à la messe, élévation de l'hostie génuflexion : toutes ces marques de de 
vénération, sont nées au temps des cathédrales pour éduquer une foule vivante, turbulente, plus 
attentive aux signes matériels qu' à l'intériorité. C'est de cette époque aussi que date la pratique qui 
consiste à exposer dans un « ostensoir » après la fin de la messe, l'hostie consacrée – que l'on appelle 
le Saint Sacrement - pour que tous les fidèles puissent la voir et la vénérer. A partir de là, les pratiques 
se multiplient : l'ostensoir sort de l'église pour une procession à la Fête-Dieu, l'adoration se prolonge 
après la messe, parfois même s'en détache. Certaines personnes passent des heures, voire des nuits 
entières, en présence du Saint-Sacrement. 
Le sens du geste 
Adorer le Saint- Sacrement, c’est reconnaître la 
présence réelle du Corps et du Sang du Christ 
dans le signe – sacrement veut dire signe – du 
pain et du vin, consacrés au moment de la 
messe. L’adoration est l’expression de notre 
reconnaissance et de notre émerveillement 
pour ce que le Christ a fait pour nous : avant de 
verser son sang pour nous sauver, lors de son 
dernier repas, il nous a donné sa chair en 
nourriture (Jean, 6). Désormais, il est présent au 
milieu de son peuple, l’Église, tous les jours et 
jusqu’à la fin des temps. 
Adorer, c’est donc se mettre en sa présence afin de laisser l’amour grandir en nous. L’adoration du 
Corps eucharistique du Christ se fait lors de la célébration de la messe, particulièrement au moment 
de la consécration et de la communion. Mais l’exposition et l’adoration du Saint- Sacrement, l’après-
midi ou en soirée, peuvent prolonger ce temps d'adoration. Mais il ne faut pas oublier que le Christ 
est aussi présent dans sa Parole et en chacun de nous lorsque nous communions : nous sommes le 
corps du Christ. 
Un temps de dépouillement 
L’adoration eucharistique est à double sens : le Christ Jésus s’expose à notre regard et à notre prière 
et il nous invite aussi en retour à nous exposer nous-mêmes à son regard. Ainsi, l’adoration 
silencieuse peut-elle être un temps de dépouillement, de dépossession et de foi nue. L’adoration 
peut donner une impression de perte de temps, d’inutilité. Mais marquer ainsi un arrêt dans la 
course de nos agendas, c’est comme remettre les choses à leur place. De grandes figures comme 
Jean-Paul II, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara nous montrent la voie. 
Conseils pour un temps d’adoration 
Se réjouir d’être en présence du Christ. 
Relier ce temps d’adoration à la Parole de Dieu en lisant un texte de l’Écriture. 
S’offrir à Dieu dans la confiance en son action avec tout ce que l’on est : ses peines, ses faiblesses, 
ses fautes, ses soucis, ses questions, etc. 
Lui demander la force de son Esprit et tout ce dont nous avons besoin pour suivre le Christ et mettre 
notre vie au service des autres. 
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Prier pour tous ceux que nous connaissons ou qui nous entourent. Ouvrir sa prière à l’Église tout 
entière et au monde. 
Ne pas s’inquiéter des moments de silence intérieur à traverser. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Lundi  
18 Juillet 10h30 Messe à Ribemont sur Ancre (lundi de fête) 

Mardi  
19 Juillet 

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette. 

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.  
Suivie de l’Adoration 

Samedi  
23 Juillet 14h30 Mariage à Villers-Bretonneux-de  

Simon Lambert et Mégane TEIRLYNCK 
 18h30 Messe à DAOURS (Fête locale)  

Dimanche  
24 Juillet 10h30 Messe à CORBIE  

 

Chaque dimanche, messe à 18h à la cathédrale d’Amiens 
 
 

« Saint François d’Assise a écouté la voix de Dieu, 
Il a écouté la voix du pauvre, Il a écouté la voix du malade, Il a écouté la voix de la nature, Et Il a 
transformé tout cela en un mode vie. Je souhaite que la semence de saint François pousse dans 
beaucoup de cœurs. » Pape François, Fratelli tutti, no 48  

  

Accueil dans nos trois paroisses 
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : 
paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr  
Hallue : 03 22 40 11 82 
Villers-Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site : 
notredamedesperance.pagesperso-orange.fr  

mailto:paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 
 

DIEU S’INVITE A NOTRE TABLE.  
Abraham et Sara reçoivent trois étrangers, signes d’une présence divine, et ils apprennent la bonne 
nouvelle de la naissance prochaine du fils de la promesse. Marthe et Marie accueillent Jésus : Marthe 
se dévoue au repas et Marie est la disciple parfaite, à l’écoute de Jésus. 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Genèse 18, 1-10a 
L’hospitalité est un devoir sacré pour les 
habitants du désert. Abraham vit paisiblement 
dans la région d’Hébron, et se repose à l’ombre 
des « chênes de Mambré », à « l’heure la plus 
chaude du jour ». Le lieu, tout indiqué et 
confortable, n’est pas neutre, puisqu’un culte 
païen s’y pratiquait. Qu’à cela ne tienne, le 
Seigneur peut apparaître où il veut, même sous 
les traits de trois étrangers. Abraham les 
accueille avec empressement et va leur 
chercher de l’eau pour le lavement des pieds. 
Mieux encore, il court vers sa tente pour 
demander à Sara de préparer un repas 
d’exception pour les voyageurs. Le patriarche, 
pressentant une certaine présence divine, 
s’adresse aux trois visiteurs comme s’ils étaient 
un seul : « Mon Seigneur, si j’ai pu trouver 
grâce à tes yeux. » La scène se conclut par 
l’annonce d’une bonne nouvelle qui ne peut 
relever que de Dieu : « Sara, ta femme, aura un 
fils. » 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | Colossiens 1, 24-28 
Quand il écrit aux Colossiens, Paul est en 
prison, et donc « dans les souffrances » et les 
« épreuves ». Or, il a trouvé « la joie » et est 
fier de souffrir « dans ma propre chair » en 
communion avec le Christ et « pour son corps 
qui est l’Église ». Toujours passionné par la 
mission concernant l’Évangile du Christ, et il 
se nourrit du « mystère qui était caché depuis 
toujours, mais qui maintenant a été manifesté 
à ceux qu’il a sanctifiés ». Il laisse à la 
communauté de Colosses et à l’Église 
universelle une sentence des plus inspirantes : 
« Le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de 
la gloire ! »  
 
 
 

PSAUME | Psaume 14 
Dans la Bible, ce psaume ne comporte que cinq 
versets, tous représentés ici, au moins en 
partie. Son caractère responsorial semble 

s’appuyer sur le mot « tente », qui se trouvait 
mentionné quatre fois dans la première 
lecture. Mais on aura vite compris l’énorme 
différence entre la tente d’Abraham et celle du 
Seigneur, qui n’est autre que son Temple, 
édifié sur sa « sainte montagne », à Jérusalem. 
Or, le psaume décrit un nombre important 
d’exigences requises pour entrer dans ce 
Temple divin. Plusieurs d’entre elles ont été 
remplies par Abraham : conduite parfaite, 
justice, vérité, respect du prochain, fidélité au 
Seigneur, attention donnée à l’innocent. 
 
 
 

ÉVANGILE | Luc 10, 38-42 
Jésus entre dans un village, qu’on sait être celui 
de Béthanie, où habitent ses amis Lazare, 
Marthe et Marie (cf. Jn 11). Marthe, qui est 
sans doute l’aînée, va à sa rencontre et lui offre 
l’hospitalité. C’est elle qui, comme Sara jadis 
avec les trois voyageurs, se charge du repas. Sa 
jeune sœur Marie est assise aux pieds de Jésus 
et ne se préoccupe que d’écouter la parole du 
Maître. Quant à Marthe, elle est « accaparée » 
par les préparatifs du repas, et aimerait bien 
que Jésus intervienne pour que Marie fasse sa 
part du service. Or Jésus s’adresse plutôt à 
Marthe et la ramène à l’essentiel, cette « 
meilleure part » choisie par Marie. Il n’y a pas 
meilleur repas que celui offert par Jésus, Parole 
incarnée du Dieu vivant. 
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SAINTS DU JOUR 
 
 

18/07 
Saint Frédéric (mort en 838)  
Évêque d’Utrecht, en Hollande, il mourut assassiné dans sa cathédrale sur l’ordre de l’impératrice 
Judith, à qui il avait osé reprocher ses mœurs dissolues.  
19/07 
Sainte Macrine la Jeune (✝ 379)  
Sœur aînée des saints Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste, elle exerça, par sa 
vie de prière et de contemplation, une forte influence sur ses frères.  
20/07 
Saint Apollinaire (Ier siècle)  
Premier évêque de Ravenne (Italie), où il aurait subi le martyre et où deux superbes basiliques 
portent son nom.  
21/07 
Saint Laurent de Brindisi (1559-1619)  
Grâce à ses talents de polyglotte, ce religieux capucin fut amené à prêcher dans toute l’Europe, 
notamment en Allemagne. Jean XXIII le proclama docteur de l’Église, en 1959.  
22/07 
Sainte Marie Madeleine (Ier siècle)  
Née à Magdala, sur le lac de Tibériade, elle se tint au pied de la croix lors de la mort de Jésus. Le 
surlendemain, elle trouva le tombeau vide, vit le Christ ressuscité et courut annoncer l’extraordinaire 
nouvelle aux disciples.  
23/07 
Sainte Brigitte de Suède (vers 1303-1373)  
A A  
“Après la lecture de la Bible, n’ayez rien de plus cher que la vie des saints”, recommandait la 
fondatrice de l’ordre du Saint-Sauveur, proclamée en 1999 copatronne de l’Europe.  
24/07 
Saint Charbel Makhlouf (1828-1898)  
Moine, prêtre et ermite libanais, cher au cœur des chrétiens maronites. Son tombeau au monastère 
Saint-Maron d’Annaya est devenu un lieu de pèlerinage très fréquenté. Canonisé en 1977.  
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
 
 
 
 
 

PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste 
 
 
 

À L’ECOLE DE MARTHE ET DE MARIE 
 
 
 
 
 

L’évangile de ce dimanche nous est connu. Bien connu. Peut-être trop. Mais que comprenons-nous 
vraiment de cette visite de Jésus à Béthanie, chez ces deux sœurs qui, avec leur frère Lazare, font 
partie de ses amis ? Marthe est en général rapidement enfermée dans le cliché de la femme active, 
qui s’agite, au risque de passer à côté de l’essentiel. Marie, quant à elle, serait la contemplative, 
qualifiée de meilleure. Une certitude nous habite devant le visage de ces deux femmes : il faut des 
Marthe et il faut des Marie. Cette page d’Évangile nous bouscule et nous invite à relire notre propre 
agir, notre positionnement : action ou contemplation ? Toute la question de l’équilibre de notre vie 
est posée avec la rencontre de ces deux femmes. Déjà les Pères de l’Église voyaient en Marie une 

https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2022-07-23
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2022-07-23
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figure de la vie contemplative au regard d’une vie de service, d’action et d’engagement. Si le 
charisme personnel de chacune n’est pas remis en question, la jalousie de Marthe, qui s’exprime au 
cœur de l’agitation dont elle bat elle-même la mesure pour être au service de Jésus, pourrait être le 
signe qu’elle n’est pas pleinement à son affaire. Critiquant Marie, elle ne respecte pas, en outre, la 
différence et la vocation de sa sœur. L’agitation de Marthe semble empêcher dans sa vie un juste 
équilibre entre l’écoute et l’efficacité, entre l’être et le faire. Cette page d’évangile nous invite au 
discernement entre l’action et la contemplation pour bien travailler à la venue du règne de Dieu en 
nous et autour de nous.  
Quelle place tiennent la prière, l’oraison, la lectio divina dans ma vie de chaque jour ? 
Quel est le dernier livre que j’ai lu pour nourrir l’intelligence de ma foi ? 
Quels sont les engagements que je prends au service de ma paroisse ? de ma commune ? des plus 
pauvres ? 
 
 
 

 
 
 
 

Accaparés par les multiples occupations du service, 
Comme Marthe, nous ne savons pas toujours où donner de la tête. Avec le travail, les tâches 
domestiques, la famille avec ses joies et ses proches en souffrance, notre vie peut ressembler à un 
tourbillon. Pour demeurer sereins, imitons Marie. Dans la prière, aux pieds du Seigneur, buvons la 
moindre de ses paroles. Des paroles de foi et d’espérance. 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE 
 
 

"Marie a choisi la meilleure part", lui dit Jésus... et la meilleure place ! Marthe n'en doute pas 
puisqu'elle l'envie. Mais alors, en quoi Marie a-t-elle choisi la meilleure part? La contemplation 
l'emporterait-elle sur l'action? La religieuse cloîtrée, sur la religieuse enseignante? N'y a-t-il pas dans 
ces deux attitudes le même amour de Jésus? Peut-être Jésus veut-il dire tout simplement que 
l'essentiel, c'est la tendresse et l'écoute. 
L'essentiel : la tendresse 
Ce qui a touché Jésus dans l'attitude de Marie, n'est-ce pas cette présence affectueuse, cette 
attention totale, cette tendresse toute gratuite qu'elle lui porte ? Elle donne du temps au face à face, 
au cœur à cœur. Dans l'action, tentation est grande de s'affairer comme Marthe, de travailler pour 
Dieu du matin au soir, et - paradoxe - sans parfois penser à Lui. "Marthe, fais-en donc un peu moins... 
et viens bavarder avec nous ... ton action devient agitation", semble lui dire Jésus. On pense alors à 
un cas semblable et fréquent : celui du mari qui se défonce au travail pour sa famille, mais auquel 
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l'épouse réclame ce qu'elle appelle "l'essentiel" quelques moments d'intimité, de tendresse 
partagée, de présence gratuite. 
L'essentiel : l'écoute 
Ce qui est également apprécié par Jésus dans l'attitude de Marie, c'est son écoute. Accueillir la parole 
de quel qu'un, n'est-ce pas accueillir toute sa personne ? Marie laisse Jésus s'épancher, lui confier 
ses appréhensions pour l'avenir immédiat, et parler de son beau et lourd souci: la conversion du 
monde. Elle écoute, éblouie, Jésus parle de l'amour infini du Père, commenter les béatitudes ou 
certaines paraboles. 
Dans l'action, là encore, la tentation est grande de se hâter vers la tâche urgente sans prendre 
connaissance dans la prière des vrais désirs de Dieu. Un peu comme le mari qui s'empresse d'acheter 
un cadeau d'anniversaire sans s'être assuré, par une écoute subtile, que c'est bien ce cadeau que sa 
femme espère. 
N'opposons pas trop vite contemplation et action : l'actif est un contemplatif s'il reste branché sur 
Dieu et sa parole. Le contemplatif est un actif s'il porte dans sa prière la lourde tâche de ceux qui 
"baroudent" dans le monde. 
 
 
 
 
 
 

PARTAGE D'ÉVANGILE 
 
 
 
 
 

Voici quelques pistes pour un partage de l'Évangile de Luc 10,38-42. 
1. Recevoir l'étranger de passage, lui offrir le gîte et le couvert - comme Abraham le fit aux chênes 
de Mambré -, c'est en réalité accueillir un messager divin, voire Dieu lui-même. Dans l'évangile de 
Luc, Jésus apparaît comme l'hôte messianique entrant sous le toit de ceux et celles qui ont une âme 
de pauvre. Notre récit signifie aussi que les femmes ne sont pas des disciples de seconde zone. 
Marie, en effet, est décrite dans la position typique du disciple, "assise aux pieds du Seigneur". Or, 
aux yeux des maîtres en Israël, une femme né pouvait pas être disciple. Jésus néglige cette tradition 
: pour lui, l'écoute de la parole est affaire d'orientation profonde et non de dignité liée au sexe, à la 
sainteté personnelle ou à la condition sociale. 
2. Pour autant, Marie n'incarne pas une attitude "contemplative" qu'il faudrait opposer et préférer 
à l'attitude "active" représentée par Marthe. Les deux sœurs illustrent les qualités inséparables et 
complémentaires du disciple : celui-ci doit être capable, à la fois, d’écouter et de servir. Ce que 
dénonce le texte, c’est la rupture de cet équilibre. Marthe est disponible et accueillante comme un 
vrai disciple, mais elle a le tort de s'inquiéter outre mesure. Elle en fait trop, au risque de ne pas 
écouter ce que le maître veut lui dire. La seule chose nécessaire, la meilleure part, c'est l'attention à 
la parole de l'hôte, laquelle nous provoque à l'action et au service. Peut-être Marie a-t-elle mieux 
compris cela que sa sœur, trop accaparée par ses tâches ménagères. 
3. Aujourd'hui, il semble que l'action et la contemplation soient pareillement en souffrance. L'action 
se réduit trop souvent à une technique de l'efficacité, y compris dans le domaine spirituel. Nous 
demandons une religion "utile", et nous accomplissons quelques actes prescrits pour "être en règle". 
N'est-ce pas céder à la tentation d'un activisme assez superficiel ? On pense au mot de saint Paul : 
"Quand je distribuerais tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien". Quant à la 
contemplation, beaucoup la confondent de nos jours avec une sorte de yoga vaguement christianisé 
; on la recherche dans la mesure où elle contribue à relaxer l'agent producteur. Dénaturées, l'action 
et la contemplation sont centrées sur nous-mêmes, alors que l'hôte divin nous apprend à les orienter 
vers l'amour de Dieu et du prochain. 
 
 
 

PRIERE D'ÉVANGILE 
 
 

Je m'inquiète de tant de choses ; Seigneur, et cours après des futilités qui n'ont aucune valeur. 
Donne-moi de m'asseoir à tes pieds pour entendre ta Parole qui me créera à neuf. Je voudrais, 
comme Marie, choisir la meilleure part. Mais je m'inquiète de tant de choses 
 
 


