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PRIÈRE EN MA CUISINE 

 

Seigneur, Maître des pots, des brocs et des marmites qui sont dans ma cuisine et 

dont j'ai le souci, je ne puis être, hélas ! la sainte qui médite, assise aux pieds du 

Maître, ou qui brode pour lui, avec des blanches mains, la chasuble bénite. 

Alors, que je sois sainte en besognant ici ! 

 

Donnez-moi de vous plaire en ranimant la flamme, 

En surveillant la soupe, en récurant l'évier. 

De Marthe j'ai les mains, de Marie j'ai l'âme ! 

Quand je lave le sol, à genoux sur la dure, je pense que vos mains ont touché nos 

souillures et se sont endurcies, exerçant un métier. 

 

De prier longuement, je n'ai pas le loisir ; 

Pourtant je dis encore : 

« Réchauffez ma cuisine au feu de votre amour. Que votre paix Divine corrige les 

excès de mon humeur chagrine, et fasse taire aussi mes envies de gémir.' » 

 

Vous aimiez tant, Seigneur, à nourrir vos amis, sur la montagne, au bord du lac, ou 

dans la chambre… 

Quand je le servirai, le repas que voici, ce sera vous, Seigneur, qui daignerez le 

prendre, car c'est vous que je sers en les servant ici. 

Ainsi soit-il. 

 

Cette prière était dans la cuisine de ma grand-mère bonne-maman Lefébure. 

C’est sans doute de cette prière que j’ai acquis la conviction que Marthe et Marie 

sont une seule et même personne perpétuellement tiraillée entre l’action et la 

contemplation. Pas simple de se frayer un chemin entre ces deux pôles ! 

https://baptises.fr/priere/priere-en-ma-cuisine 
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AGENDA 

Mardi 1er Février : 20h-22h, maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre information baptême nouveau-né. 

Mardi 1er Février : 17h30-18h30, église de St Rambert : 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Lundi 7 Février : 14h30 , maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) 

Mardi 15 Février : 17h30-18h30, église de St Rambert : 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Vendredi 18 Février : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 

Vendredi 25 Février : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Équipe du rosaire. 

 

Vendredi 4 Février : 20h, limite de réception des articles pour feuille du 13 février 

feuillestfrancois@orange.fr 

 

Halte spirituelle Notre Dame de Grâce 
 

Vendredi 11 février : de 9 h à 16h, Notre Dame de Grâces à Chambles : 

La Maîtrise de soi 

Tél : 09 88 39 18 23         www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr 

 

Éveil à la Foi 
 

Samedi 5 février de 15h30 à 17h30, à la maison paroissiale d’Andrézieux. 

« Jésus change les vies de ceux qu’il rencontre... Il change nos vies ! » 

 

Sur vos carnets : Démarche synodale 
Dimanche 10 avril, date limite de retour à l’accueil de la paroisse ou par saisie sur 

la plateforme en ligne du diocèse des propositions pour l’Église faites par chacun 

des groupes de réflexion. 

  

mailto:feuillestfrancois@orange.fr
http://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/


Un appel pressant de l’Association Notre Dame de Grâces 

 

 

 

 

 
 
L'association Notre Dame de Grâces a décidé d’améliorer sa capacité 

d'accueil de groupes et de particuliers dans un environnement 

chaleureux et fonctionnel. A cet effet, la construction de la maison 

Élisabeth a été lancée à l'automne 2021. Celle -ci avance bien. Les 

murs sont prêts à accueill ir la charpente. La toiture devrait être posée 

pour mi-février. 

Nous avons besoin de vous. I l nous faut programmer l 'équipement du 

bâtiment pour offr ir une bonne qualité d’accueil. Des investissements 

importants sont à prévoir sur le plan de l’aménagement de la salle de 

conférence (moyens audio, vidéo et NTIC), de  l ’équipement spécif ique 

au handicap, de l’équipement hôtelier, etc.  

Ces investissements ne sont pas financés au même titre que le bâti qui 

a mobilisé notre trésorerie et nos capacités de remboursement (voir 

présentation ci-dessous). I ls dépendent pour l'essentiel de la 

participation solidaire. C'est à dire, des dons que chacun pourra offr ir 

à l'association. Ces dons bénéficient de l’abattement f iscal de 66 % sur 

les revenus.   

Pour que la maison Élisabeth soit équipée et opérationnelle à l'automne 

prochain, nous avons besoin dès maintenant de votre soutien financier. 

Vous pouvez télécharger le formulaire de don en cliquant sur ce lien  

(téléchargement formulaire. 

Il est également possible de faire une promesse de don et adresser celui-ci au 

cours de l'année 2022. Nous vous remercions de contacter le secrétariat au 09 88 

39 18 23 ou par mail : ndgrace42@gmail.com. Votre don sera pris en compte dans 

notre financement prévisionnel et permettra d'engager des investissements 

sécurisés. 

Notre lettre d’information « Chercheurs de sens » continuera de vous informer 

régulièrement de la progression de cette belle réalisation. 

Merci à vous de répondre à cet appel.  

Louis Tronchon 

http://i19s.mjt.lu/lnk/AV0AABmkJD0AAc24UwwAAOPQgtQAARrnSLcAJkVAAAhO2QBh6RyownvzDW_ZTXSR0gHgT8JeuAAH5iA/1/kUIEhvZiglwnCUcvNseOUw/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xa0wwdVRzRUJCNHRHOS1tRDVfUUdrWENQX1ZEcEpQY1Mvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 29 Janvier  18h St Cyprien 

Dimanche 30 Janvier  10h30 St Just 

Messe unique Dimanche synodal 

-------------------------------------------- 

Samedi 5 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 6 Février  9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 

-------------------------------------------- 

Samedi 12 Février  18h St Rambert 

Dimanche 13 Février  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

-------------------------------------------- 

Samedi 19 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 20 Février  9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 

-------------------------------------------- 
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