
 
 

 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ; 
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! R/ 
Il a parlé par les prophètes, éternel est son Amour ! 
Sa Parole est une promesse, éternel est son amour ! R/ 
 

Accueil. 
Louis ALVAREZ-MATORRA,  
Jade et Jordi ses parents, Elodie REISSER sa marraine, Kevin MADINA son parrain. 
Alaia LEDUC-MENTA, Laetitia et Olivier ses parents,  
Annie MENTA sa marraine, Christian NOUBLANCHE son parrain. 
Jean-Raphael Vasco SALLABERRY, Juliette et Franck ses parents,  
Marianne ISOARDY et Emmanuel OGER ses parrains. 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
  

Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7-9)  

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos 
louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du 
nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme 
enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les 
supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car 
je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 125 (1-2ab, 2cd- 3, 4-5, 6)  

Merveilles, Merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis) 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !  
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.  
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;  
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 

 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)  

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs 
relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers 
ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à 
cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne 
s’attribue pas cet honneur à soi- même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il 
ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek 
pour l’éternité. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b- 52)  

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, 
Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, 
il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, 
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mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle 
donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut 
vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, 
que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 
Jésus sur le chemin. 
 

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. R/ 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. R/ 
 

« Voulez-vous que je baptise Louis,  Alaia,  Vasco, 
dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? » 

 

Prière universelle                       « Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. » 
Regarde, Seigneur, ton Église. Que les chrétiens aient des yeux pour voir, des oreilles pour écouter et des mains 
pour agir et soulager leurs frères : tout particulièrement ceux qui sont laissés sur le bord du chemin et ceux qui 
leur tendent la main.  
Regarde, Seigneur, ces peuples qui demeurent enfermés dans la nuit de la violence et de la haine. Que viennent 
sur eux et sur ceux qui les gouvernent des jours de justice et de paix.  
Regarde, Seigneur, ceux et celles qui se préparent au baptême. Qu’ils ouvrent leur cœur à la lumière de l’Évangile 
et progressent alors dans la découverte de l’œuvre de Jésus.  
Regarde, Seigneur, notre communauté rassemblée pour célébrer la résurrection. Qu’elle écoute le cri des 
malheureux, et que toujours elle s’émerveille de ta tendresse offerte à tous. 
 

Sanctus 
Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre ! Le Seigneur est saint …(ter) 
 

Anamnèse 
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t’attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Notre Père (dit)  
 

Agnus 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés  (bis) 
Tu donnes joie au monde, joie ! Tu donnes joie au monde. 
Tu donnes vie au monde, vie ! Tu donnes vie au monde. 
Tu donnes paix au monde, paix ! Tu donnes paix au monde. 

 

Action de grâce 
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais 
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/ 
Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; Il est notre sauveur, notre libérateur. R/ 
Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. R/ 
 

Envoi 
Agur Maria graziaz betea, Jauna da zurekin ! 
Benedikatua zare emazte guzien artean 
Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus, 
Maria Saindua Jainkoaren Ama egizu otoitz gu bekatorosenzat, 
Orai eta gure heriotzeko orenean, Amen ! 

 
 

 

 


