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D’étonnements en étonnements 

Avec l'Évangile aujourd'hui, selon un moine de ce temps, nous n’en finissons pas de 

nous étonner.  

Jésus, en envoyant soixante-douze disciples en mission, leur déclare : La moisson est 

abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. On s’attendrait à ce qu’il leur dise :  

Engagez-vous, retroussez-vous les manches ! Pas du tout, %&'()E& +,-..'('.,, il leur 

demande : Priez.  

Seul le Maître de la moisson envoie les moissonneurs.  

D'34)5(' +,-..'('., : Jésus décourage ces mêmes disciples à s'équiper de 

moyens efficaces pour réussir. Ils leur demandent de renoncer à toute bourse, tout sac et 

toutes sandales. Pas question non plus de publicité, ni de sourire séducteur. Il dit : Ne  

saluez personne en chemin.  

T&-);)5(' +,-..'('., : la mission n'a rien de rassurant. Elle semble même très 

dangereuse. Il leur dit : Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Risquer sa 

vie fait partie du programme.  

Q3@,&)5(' +,-..'('., : la Bonne Nouvelle s'exprime en peu de mots : Le règne de 

Dieu s’est approché de vous. Un message vraiment très simple. Encore faut-il un cœur  

ouvert pour l’accueillir.  

C).F3)5(' +,-..'('., : les disciples voient que ça marche ! Les malades 

 guérissent quand ils leur imposent les mains. Les morts ressuscitent au son de leur voix. 

Les démons se soumettent à leur venue.  

S)4)5(' +,-..'('., : Jésus rappelle aux disciples la priorité : Réjouissez-vous, non 

pas parce que les esprits vous sont soumis, mais plutôt parce que vos noms sont inscrits 

dans les cieux.  

S'%,)5(' ', I'&.)E& +,-..'('.,, non le moindre. Il concerne chacun, chacune de 

nous : Nos noms sont inscrits là-haut où nous sommes attendus depuis toujours. Nous 

n'osions même pas y croire.  

D’étonnements en étonnements, pour les siècles des siècles ! 

Bon été à tous. 

P. Marc 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours  

dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria 
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. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10- 14c)  
 

Psaume Ps 65 (66) 
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux  
                                            Galates (6, 14- 18) 
 

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; 
que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa 
 richesse. 
 

Evangile  Selon saint  Luc (10, 1- 12. 17- 20)  
Homélie 
Prière universelle  
 

 Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton 
amour  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  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’Eglise. 
 

Sanctus  
 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! 
 Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse  
 

Gloire à Toi, qui étais mort ! 
Gloire à Toi, qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père  
Agnus  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis.  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis.  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion   
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, 
Recevez le Pain de vie. 

 

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l'appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

4- Exaltez tous ensemble son Nom 
Tous ensemble chantons ses merveilles 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 

Ta Parole au matin vous réveille. 
 

5- Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière, 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 

 

Envoi    Orgue 



 

 
Jeanne VORASARN 

Noémie RICHARD 

Anaïs BESSIERE 

Augustin GRANGE 

Mila MICARD 

 
Devenus enfants de Dieu par le Baptême 

 

PRIONS POUR 

Journée mondiale des grands parents et des 
personnes âgées  

le 24 juillet 
 

« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » 
 est le thème retenu pour cette  

deuxième journée mondiale 
des grands-parents  

et des personnes âgées. 
 
 

Elle sera fêtée le 
 4ème dimanche du 

mois de juillet,  
aux alentours de la mémoire 

liturgique des saints  
Joachim et Anne,  

grands-parents de Jésus. 
 

Le pape François a annoncé en 
janvier 2021 l’institution d’une 

Journée mondiale des  
grands-parents et des  

     personnes âgées. 
 
 Le premier réflexe, bien français, est de dire :  
« c’est un message pour l’Église universelle. 
Mais ici, en plein cœur de l’été, tout le monde est en  
vacances. Parmi toutes ces personnes qui ne participent 
pas à la grande délocalisation estivale, il y a une majorité 
de personnes âgées, ceux-là même à qui le pape François 
nous demande d’être attentifs. 
 

Et si nous nous saisissions de cette proposition  
universelle pour proposer en paroisse d’honorer et  
d’entourer les plus âgés d’entre nous ?  
 

En toute simplicité, en toute convivialité, inventons une 
joyeuse fête de famille en paroisse ! 

 L'équipe de la cafétéria 
 

  
remercie chaleureusement  

celles et ceux qui sont venus  
partager un moment de 

convivialité autour 
 d'un café, chocolat, thé et  

viennoiseries le  
 

dimanche matin 

 à la crypte  
   après la messe de 9 h 30 

 

 Elle se fera un grand plaisir de vous accueillir de 
 nouveau encore plus nombreux, dès le  

 

dimanche 4 septembre.  
 
 

Mais avant de nous disperser 
pour les vacances,  
retrouvons – nous  

ce dimanche pour nous  
souhaiter un bel été 



 

Notre ami Jean-Luc THELLIN  
est très heureux et fier de nous présenter la couverture du 
 coffret de son intégrale des œuvres de César Franck 

 Co produite par BY classique et  
l’Orchestre Philharmonique Royal Liège. 

 

La sortie est prévue début septembre. Il nous donnera les 
dates de ses concerts de présentation prévus cet automne à 
Liège et Paris. 
 
 


