
 
 

1-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R/ 
3-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. R/ 

 
Samedi : Accueil Abbé Michel Harguindeguy 
Dimanche : Accueil Elyssandre Barreau et Justin Gouranton 

  

Invocation pénitentielle. 
De ton peuple…  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 ! 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)  

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, 
nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous 
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le 
peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais 
que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant 
vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue 
la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre 

nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 
 

Tu es mon berger, ô Seigneur 
Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 
1-Dans la vallée de l’ombre, je ne crains pas la mort : 
Ta force et ta présence seront mon réconfort. R/ 
2-Tu m’as dressé la table d’un merveilleux festin ; 
Ta coupe débordante, m’enivre de ton Vin. R/ 
3-Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront ; 
Et jusqu’en ta Demeure, un jour m’introduiront. R/ 

  
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 

sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Parole du Seigneur ! Nous rendons 
grâces à Dieu ! 

Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)  

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le 
berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et 
s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas 
vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père 
me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 
pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et 
un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne 
peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de 
nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
 

Dimanche. Baptêmes d’Elyssandre Michele Marie-Christine BARREAU (3 ans) et de Justin GOURANTON (10 ans) 

 
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.  
 
Priére universelle.                         « Seigneur écoute tes enfants car tu es l'amour». 
Pour ceux qui ont reçu la charge pastorale dans l’Église ; et pour que chacun des baptisés donne une réponse à sa 
vocation particulière, prions.  
Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé leur vocation ; et pour ceux qui ont la mission d’aider des frères à discerner 
les appels qui leur sont adressés, prions.  
Pour ceux qui se sont égarés dans des chemins dangereux ; et pour ceux qui n’entendent pas dans leur conscience 
la voix du Bon Pasteur, prions.  
Pour ceux qui prétendent construire une société sans la pierre d’angle qu’est le Christ, et pour que les membres de 
notre communauté construisent leurs relations sur le Christ, prions. 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous 
te louons.  Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  Dieu 
Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de vie 
nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 

 
Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan 

bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz 
geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 
  

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal 
c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… 
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer… Alleluia (ter) Alleluia (ter) 
Il me donne la paix, il me fait revivre, 
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie. 
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. 
Face à mes ennemis, Il refait mes forces, 
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. 

 
Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia ! 
Regina caeli laetare, Alléluia ! 
Qui a quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ 
Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/ Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) R/ 

 

 
 


