
 
 

 
« Tollite hostias » (Errepika samedi) 

 
La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. R/ 

Peuple de frères, peuple du partage,  
porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. R/ 

 

Invocation pénitentielle. 
« Urrikal Jauna» (Denbora pasa samedi) 

Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon,  
Assemblée : Nous avons péché contre toi. 
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde, Assemblée : et nous serons sauvés ! 
*Alternativement chaque invocation : Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) 
Kyrie eléison.(bis) 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10)  

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se 
couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel 
et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, 
affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre 
Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront 
les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche 
du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, 

couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 145 (7, 8, 9ab.10a)  

« Heureux le Pauvre de cœur à lui le Royaume des Cieux ! »  
Le Seigneur fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes.  
Le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin. D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10)  

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la 
terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, 
et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne 
serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les 

prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11)  

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses 
disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur 
répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la 
Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean 
s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau 
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agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent 
de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et 
bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé 
de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 
 

Credo. 
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur,  
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
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. R/ 
 

Prière universelle.   
« Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous, 

viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! » 
 

Pour ton Église et sa mission d’évangélisation dans le monde, que chacun de ses membres reste curieux de mieux 
connaître le Christ et cultive un sens pastoral.  
Pour le monde, malmené par tant d’égoïsmes, que chacun puisse développer son intériorité afin d’y faire une 
place pour la venue de Jésus.  
Pour les souffrants que l’on refuse parfois de voir ou que l’on évite par peur. Qu’ils puissent être accueillis, 
écoutés et ainsi nous partager les secrets de leur cœur.  
Pour la communauté ici rassemblée en honneur du Christ Jésus, afin que les chrétiens ne perdent pas leur 
saveur et la lumière qu’ils doivent être pour le monde.  
 

Sanctus. 
« Saindu (x3) Saindu zira Jauna Saindua… »  
(Berterretche X. Errepika samedi) 
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Anamnèse. 
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité  
et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! »  

 

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. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    
Prends pitié de nous !  Donne-nous la Paix ! 
 

Action de grâces.  « Agur itziarko » (Errepika) 
Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
Vous êtes né pour les pécheurs,  
que votre grâce, ô Dieu Sauveur,  
dissipe en nous la nuit, la peur !  
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté,  
soyez la délivrance, venez, venez, venez ! R/ 
Quand vous viendrez au dernier jour,  
juger le monde sur l’amour,  
que nous veillions pour ce retour !  
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, venez, venez, venez ! R/ 

 
« Gau ezti » (Errepika) 

 
 

 

 

 


