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Aussi j’aime tes volontés,/plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,/je hais tout chemin de mensonge.
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Chant d’ouverture
1. L'espoir de la terre, qui le comblera? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera?
Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour
Et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance.
Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle, paix sur la terre et aux cieux!
Toi, Jésus Christ, Toi Jésus Christ, donne-nous ton Esprit.
3. L'espoir de la terre, qui le comblera? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera?
Les champs de fleurs attendent les hommes au cœur d'enfant
Et les jardins vont applaudir les musiciens de l'innocence.

Lecture du premier livre des Rois (3, 5.7-12)
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon.
Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc,
Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David,
mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et
me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux
qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour
qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment
gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au
Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs
jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le
discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je
te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que
personne n’en aura après toi. »
Psaume 118 (119)

Quelle merveille, tes exigences,/aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine,/et les simples comprennent.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 28-30)
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout
contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux
que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à
l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères.
Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a
fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.
Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux
tout-petits les mystères du Royaume !! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 44-52)
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est
comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache
de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ.
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des
perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il
possède, et il achète la perle.
Prière universelle :

Chant d’action de grâce
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre!

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,/ c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,/plus qu’un monceau d’or ou d’argent.
Que j’aie pour consolation ton amour/selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :/ta loi fait mon plaisir.

2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre!
Lundi 31 juillet : Concert d’orgue avec Laurent FIEVET 20h00
Vendredi 4 août : Concert des plus belles musiques de film 20h30

