
 
 

« Dimanche des Confréries ». 
 

Dieu nous accueille dans sa maison  
Dieu nous invite à son Festin 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
Ô Quelle joie quand on m'a dit :  
« approchons-nous de sa maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant ! » R/ 
Approchons-nous de ce repas  
où Dieu convie tous ses enfants,  
Mangeons le Pain qui donne vie. R / 
 

Invocation pénitentielle. 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié ! 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  Ô Christ, prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! 
 

Louange et gloire à ton Nom, Alléluia ! Alléluia !  
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia ! Alléluia !  

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)  
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia ! C’est lui, notre Créateur, Alléluia ! Alléluia ! R/  
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia ! Alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia ! Alléluia ! R/  
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia ! Alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia ! R/  
 

Lecture du livre de Job. 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : «  Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle 
jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; quand je 
lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : » Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, 
ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 106. 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alleluia ! 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,  / qu’ils offrent des sacrifices de louange,  
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur / et ses merveilles parmi les océans. R/ 
Il parle, et provoque la tempête  / un vent qui soulève les vagues :  
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,  / leur sagesse était engloutie. R/ 

 

…de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé 
par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais 
sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d’une manière simplement 
humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est 
déjà né. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Alléluia. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc.  
En ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent 
Jésus comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les 
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les 
disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? ». Réveillé, il menaça le 
vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « pourquoi 
êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? « Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « qui 
est-il donc, celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
 
 

 

 

 



Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  Au sommet de 
l'univers, il a fait l'homme à son image.                            Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  Il nous a aimés à en mourir. Mais 
son amour a vaincu la mort.  Il est ressuscité et vivant.       Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et 
apostolique.  J'attends la résurrection des morts.                Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
  
 

Prière Universelle.                « O Seigneur en ce jour, écoute nos prières » 
Pour  les peuples en guerre, les familles et les enfants qui souffrent, 

Seigneur nous crions vers toi, écoute nous. 
Pour les personnes qui sont opprimées, victimes de l’injustice, 

Seigneur nous crions vers toi, écoute nous. 
Pour les personnes qui cherchent et qui doutent, et ceux qui ont peur de l’avenir, 

Seigneur nous crions vers toi, écoute-nous. 
Pour les communautés  chrétiennes exilées et martyrisées  

Seigneur, nous crions vers toi, écoute-nous. 
 

Offertoire.     « Handi zare… » (Adixkideak) 

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

Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour 

dernier! 

 
Notre Père (récité)  

 

Agnus. 
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde. 
 

Pendant la Communion…(Adixkideak) 

 
Action de grâces. 
Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive,(bis) 
Cherchons la terre avec Jésus ou Dieu fait vivre ! (bis) 
  
 
Pour un voyage à l’infini, prenons le large  
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large  
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive  
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive R/   
 
 
Mettons le cap vers l'autre bord, prenons le large  
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large  
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l'autre rive  
Jésus demeure à nos côtés, vers l'autre rive. 
 

 

 

 

 

 


