
                                           
      

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l’Amour ! 
1-Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
2-Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/ 
3-Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! R/ 

 

Invocation pénitentielle 
Prends pitié de ma misére, Pére je reviens vers toi, Kyrie… 
Pour moi Seigneur, tu es mort en croix… Christe eleison… 
Viens me pardonner, Dieu très bon accueille-moi…. Kyrie eleison… 

  
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux !  
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 
 

Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14)  

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets 
inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi 
que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, 
pour que tu dises : “Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions 
en pratique ?” Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : “Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? 
Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?” Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est 

dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces 
à Dieu ! 
 

Psaume 68 (14, 17, 30-31, 33-34, 36ab.37)  

« A vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur ! »  
Moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ;  
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.  
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;  
je louerai le nom de Dieu par un cantique, lui rendre grâce.  
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.  
  

… de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15- 20) Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, 

avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en 
lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 
qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit 

enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole 
du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37)  

En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire 
pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de 
toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi 
et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un 
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homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de 
coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de 
l’autre côté. 32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui 
était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant 
de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le 
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que 
tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 
l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers 
lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

 
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. Je crois en Dieu le Père... 
 

Prière universelle.                    Seigneur écoute tes enfants car tu es l’amour ! 
Pour tous ceux qui se sentent abandonnés dans leur souffrance, victimes de l’indifférence et de l’isolement, prions 
le Seigneur.  
Pour tous ceux qui sont enfermés dans leurs préoccupations, incapables de voir les appels de ceux qui les entourent 
prions le Seigneur.  
Pour ceux qui doivent surmonter des épreuves qui leur semblent au-dessus de leur force, prions le Seigneur.  
Pour tous ceux qui veulent marcher à la suite du Christ, qu’ils puissent devenir le prochain de tout homme dans le 
besoin, prions le Seigneur.  
Pour tous les habitants de notre pays, en ce jour de fête nationale, pour la France…. Que chacun, quelles que soient 
sa condition ou ses origines, puisse vivre dignement et se sentir respecté, prions le Seigneur.  
  
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. 
 

Action de grâces. 
1-Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu 
réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
2-L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre 
Dieu pardonne à son peuple. R/ 
 
 

 

Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea,  
Jaungoikoaren Semeari emanen diozu sortzea. 
Jainkoaren nahi saindua, ni-baitan dadin egina,  
izan nadien amatua, bainan geldituz Birjina. 
Orduan Berbo dibinoa gorputz batez da beztitzen.  
Oi ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten. 
Otoitz zazu zure Semea gure Ama amultsua  
izan dezagun fagorea ardiesteko zerua. 


