
 
 

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, c’est jour de fête, 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, Dieu vous attend. 
*Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
*Venez, laissez là vos révoltes, fardeau apaisé par son amour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
*Entrez, éteignez vos colères, matin de soleil pour le pardon ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
 

Accueil. 
Mathilde Patricia Françoise MANZI de Marie et Nicolas, Fabien Manzi et Jérôme Armentia ses parrains. 
Apolline MITTAU-DUPREUILH, d’Emmanuelle et Adrien, Lorie Mittau sa marraine, Damien Dupreuilh son parrain. 
Mia Joy Marie Paulette Suzanne LAMANDA, de Marina et Mickaël, Fanny Ferrer sa marraine, Maxime Galey son 
parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Seigneur Jésus, Toi qui as pris place à la table des pécheurs, prends pitié de nous ! Kyrie… 
O Christ, Toi qui as nourri la foule qui avait faim, prends pitié de nous ! Christe… 
Seigneur Jésus, Toi qui as versé ton sang pour la multitude, prends pitié de nous ! Kyrie… 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
paix sur la terre, joie de l'univers. 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé, dans l'Esprit ! R/ 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières !  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (3, 17-18.20.28-29)  

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il 
faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui 
rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite 
les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces 
à Dieu ! 
 

Psaume 67 (4-5ac, 6-7ab, 10-11)  

« Toi qui éléves les humbles, béni sois-tu Seigneur ! » 
Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.  Les justes sont en fête, ils exultent ;  
devant la face de Dieu ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.  
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.  Père des orphelins, défenseur des veuves,  
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté.  
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,  et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.  
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a)  

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, 
comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles 
prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la 
montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers 
l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, 
et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance 
nouvelle. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14)  

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces 
derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les 
premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, 
de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : 
“Cède-lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es 
invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus 
haut”, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque 
s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes 
un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te 
rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite 
des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en 
retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 

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.  

Baptêmes de Mathilde, Apolline et Mia Joy 
« Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père. » 

 

Prière universelle.                « Seigneur, entends la priére qui monte de nos cœurs ! » 

Prions pour tous ceux qui sont au service de l’Église. Pour que la sagesse les préserve des tentations d’une 
poursuite exaspérée du succès et de la lutte pour le pouvoir, Seigneur, écoute-nous.  
Prions pour ceux qui s’engagent pour la justice et la solidarité. Que l’Esprit d’humilité les accompagne, les 
préserve de tout orgueil et anime leur action, Seigneur, écoute-nous.  
Prions pour tous ceux qui souffrent de l’injustice, de l’absence de considération. Mets sur leur chemin ceux qui 
leur permettront de retrouver la joie d’espérer. Seigneur, écoute-nous.  
Prions pour nos communautés paroissiales. Qu’à l’instar de leur seul enseignant, le Christ, elles préfèrent 
toujours « les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles ». Qu’elles aient le souci de garder le sens du 
partage et le goût de la vraie générosité, Seigneur écoute-nous.  
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna … 
 

Anamnèse. 
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;  
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

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. 

 

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… 
 

Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains tu es la vie.  
Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie.  
Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l'autre  
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l'espérance  
Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire ! R/ 
Ces mains qui remettent debout qui soignent ou qui guérissent.  
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont tes gestes  
Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire ! R/ 

 

Samedi 19h00. Mayalen et Michel 50 !! 

Envoi. 
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona  Zaitzagun maita, beti, beti. (bis) 
Gure goresmenak onets ditzazu  Gaitz guzietarik, berra gaitzazu : Jesusek beti zu entzuten baitzaitu Beti, beti. 

 


