
 
                                                                                            

Dimanche-Garbure  :    « Eskerrak »  (Adixkideak) 
 

Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi. 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (Bis) 
Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, Répondant à ton 
appel, nous chantons ton Nom : R/ 
Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi ; Donne-nous, 
Seigneur, l’amour, donne-nous la joie!  
Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs. Et fais-nous, par ta 
bonté, devenir meilleurs. R/ 

 
Invocation pénitentielle. 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié ! Seigneur, 
prends pitié ! 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, 
prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! 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.  
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 
Lecture du livre du prophète Zacharie (12, 10-11a ; 13, 1)  

Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce 
et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme 
on se lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier- né. Ce jour-
là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de 
David et pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur souillure. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Dimanche-Garbure : « Jauna dut artzain » Le Seigneur est mon 

berger…(Adix’) 
 

Psaume 62 (2, 3-4, 5-6, 8-9) 

Mon âme a soif du Dieu vivant ! Quand le verrai-je face à face … 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : /mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  /terre aride, altérée, sans eau.  
Je t’ai contemplé au sanctuaire,  / j’ai vu ta force et ta gloire.  
Ton amour vaut mieux que la vie :  /tu seras la louange de mes lèvres !  
Toute ma vie je vais te bénir,  / lever les mains en invoquant ton nom.  
Comme par un festin je serai rassasié ;  / la joie sur les lèvres, je dirai 
ta louange.  

 

 Saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-29)  

Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au 
Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a 
plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au 
Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 18-24)  
En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, 
il les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean 
le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète 
d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, 
le Messie de Dieu. »  Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le 
dire à personne,  et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, 
qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « 
Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix chaque jour et qu’il me suive.  Car celui qui veut sauver sa vie la perdra 
; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Acclamons la Parole 
de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus. 

 
Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ,  son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 
l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle. (silence après chaque intention) 
 Nous ne sommes plus qu’un dans le Christ, Tête de l’Église. Avec toutes les autres communautés qui sont 
chrétiennes avec nous, mais pas comme nous, pour que nous soyons l’Église…  
 Nous ne sommes plus qu’un dans le Christ, Seigneur de l’univers. Avec les peuples du monde, dans le 
respect des cultures, des traditions et des coutumes, pour que nous soyons ton peuple…  
 Nous ne sommes plus qu’un dans le Christ, Sauveur du monde. Avec tous les opprimés, tous les sacrifiés, 
tous les crucifiés de nos sociétés inhumaines, pour que nous soyons frères…  
 Nous ne sommes plus qu’un dans le Christ, Messie de Dieu. Les uns avec les autres dans notre 
communauté de Sainte Marie pour marcher ensemble sur le chemin de la croix qui mène jusqu’à Pâques… 

 

Dimanche-Garbure  :  Offertoire : « Handi zare » (Adix’) 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,  
Hosanna au plus haut des cieux!           
Le ciel et la terre sont remplis  de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse.  
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es  là, Tu reviendras, Tu es là. 
 

Notre Père (Courrèges) 
 

La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 

 
Dimanche-Garbure  :  « 1812 » (Adix’) 

  
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.  
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui. 
1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. R/ 
2-Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. R/ 
3-Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur. 
Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. R/ 

 

 

 


