
 

 

 

 

 

 
CHANT D’ENTREE   
1-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.   

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. 

2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  

 

COMMUNION  
Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2-je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3-Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 

16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de la Genèse 
« Mon Seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur ! »  

OFFERTOIRE   
Heureux, bienheureux, 

Qui écoute la parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux, 

Qui la garde dans son cœur. 
1-Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. 
 
4-Heureux les artisans de paix,  
car ils seront appelés fils d Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
 car le royaume des cieux est à eux. 
 
 

CHANT FINAL 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant pour la récolte 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.  
 
1-Vers la terre où tu semas le désir de la lumière :  

Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : 

Nous irons, Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« 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. » 
 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Le Christ est parmi nous l’espérance de la gloire 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Colossiens 
« Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui maintenant est 

manifesté. »  


