
Le salut par la foi. « Par la Loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l’Écriture, celui qui est 
juste par la foi, vivra » (Ga 3, 11). Cette interprétation de la sentence d’Habacuc sera le pivot de la Lettre aux 
Romains (1, 16-17). Dieu nous estime justes, en relation vraie avec lui, non pas quand nous accumulons des actes 
d’obéissance à ses commandements, mais quand nous lui faisons confiance, quand nous croyons en son pardon, 
signifié par le don de soi du Crucifié et par sa résurrection. 
 
C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis) !  
C’est Toi, Seigneur qui nous rassembles (bis) ! 
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour ! 
Seigneur, tu guides nos pas (bis) !  
Le monde a tant besoin de Toi (bis) ! 
Le monde a tant besoin de ton Amour ! 
Voici le jour du Seigneur (bis) !  
Ton peuple cherche ta Parole (bis) ! 
Pour vivre chaque jour dans ton Amour ! 
Seigneur, voici le repas (bis)  
Voici le Pain que tu nous donnes (bis) 
Pour ne plus faire qu’un dans ton Amour ! 
 

Sartzea. 
Le Seigneur vient, frères et sœurs ! Allons à sa rencontre ! Peuple de Dieu, entrons, inclinons-nous, prosternons-nous 
pour rendre grâce à celui qui fait merveille, pour toutes les générations de ce monde ! Tournons-nous vers lui qui 
vient pour nous sauver.  
 

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 
 

Gloire à Dieu et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  
Gloire à Dieu merveille pour l’Homme, Alléluia ! 
Nous te louons / Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons / nous te chantons ! 
Tu es vivant ! / Tu es l’Amour ! 
 

Otoitza. 
Tu es le rocher sur lequel nos vies prennent appui, Seigneur Dieu, Père de tous ! Que nos cœurs s’ouvrent à ta Parole 
; que nos mains accueillent les dons reçus de toi ; que nos bouches proclament tes merveilles. Ainsi, nous deviendrons 
les artisans de ton Royaume promis à chacun d’entre nous, dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  

 
Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4)  

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu 
sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde 
se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour 
qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui 
qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu. 
 

Psaume 94 (1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)  

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! » 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.  
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14)  

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. 
Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie 
donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, 
avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par 
les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le 
dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. Nous rendons grâces à Dieu. 



 

Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)  

En ce temps-là les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez 
de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter 
dans la mer”, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira 
à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner mets-
toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres. De même vous aussi quand vous aurez exécuté tout ce 
qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” » 
 

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 ! 
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.                           Je crois en Dieu le Père …… 

 

Prière universelle.  
Sans crainte, ouvrons nos cœurs au Seigneur. Présentons-lui les souffrances de notre monde.  

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 
Pour les victimes des violences atroces de ce monde, pour tous ceux qui souffrent dans le silence,  

prions le Seigneur ! 
Pour les personnes qui consacrent leur vie au Christ, pour toutes celles qui témoignent de son amour et le 
partagent,                                                                                                                                 prions le Seigneur !  
Pour tous les serviteurs des plus petits, pour tous les responsables de ce monde qui exercent leurs missions avec 
humilité et simplicité,                                                                                                               prions le Seigneur !  
Pour toutes celles et tous ceux qui exercent un ministère dans l’Église, pour nous tous ici rassemblés au nom du 
Seigneur,                                                                                                                                   prions le Seigneur !  
 

Bururatze. 
Seigneur Jésus, mort sur la croix pour sauver le monde, écoute notre prière et viens nous sauver, maintenant et pour 
les siècles des siècles.  
 

Les offrandes. 
Dans la simplicité du cœur, avec la foi qui nous habite, nous t’apportons, Seigneur, les dons qui nous représentent. 
Que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ Jésus qui donne sens à nos vies maintenant et pour les 
siècles des siècles.  
 

Préface.  
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, 
Seigneur Dieu, notre rocher et notre salut ! Tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, il a fait de sa vie entière un 
service pour tous, particulièrement envers les plus petits et ceux qui souffrent. Sa vie est un exemple pour nous tous 
aujourd’hui. À sa suite, tu fais de nous des serviteurs de la Bonne Nouvelle, tu augmentes la foi qui permet de nous 
appuyer sur toi. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec tous les témoins de l’Évangile qui nous ont 
précédés, nous chantons et proclamons d’un même cœur…  
  

Sanctus. 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

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 ! » 

  

Notre Père (dit) 
 

 
 



 
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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 

 

Après la communion. 
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière, 
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,  
Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie ! 
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière, 
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,  
Que ce pain devienne ton Corps, que ce pain devienne ton Corps ! 
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière, 
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
Que ce vin devienne ton Sang, que ce vin devienne ton Sang ! 
 

Azken otoitza. 
Par ce pain et ce vin partagés, tu augmentes en nous la foi, Seigneur Dieu, Père de tous les hommes. Que cette 
eucharistie nous porte vers toutes celles et tous ceux qui ont besoin d’une main qui se tend. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prière universelle. 
 

 « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

Pour les victimes des violences atroces de ce monde, pour 
tous ceux qui souffrent dans le silence,  
prions le Seigneur ! 
 
 
Pour les personnes qui consacrent leur vie au Christ, pour 
toutes celles qui témoignent de son amour et le partagent,                                                                                                                                 
prions le Seigneur !  
 
 
Pour tous les serviteurs des plus petits, pour tous les 
responsables de ce monde qui exercent leurs missions avec 
humilité et simplicité, prions le Seigneur !  
 
 
 
Pour toutes celles et tous ceux qui exercent un ministère dans 
l’Église, pour nous tous ici rassemblés au nom du Seigneur,                                                                                                                                   
prions le Seigneur !  
 
 


