
 
                  
C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis)  
C’est Toi, Seigneur qui nous rassemble (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 ! 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
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 du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19)  

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 
je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, 
mets ta ceinture autour des reins et lève- toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant 
eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne 
de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout 
le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle 

du Seigneur. » Acclamons la Parole de Dieu ! Louange à Toi Seigneur Jésus ! 
 

Psaume 70 (1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17)  

« Le Seigneur est notre secours  
et nous chantons sa gloire éternellement ! » 
Sois le rocher qui m’accueille,  toujours accessible ;  
tu as résolu de me sauver :  ma forteresse et mon roc, c’est toi !  
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,  mon appui dès ma jeunesse.  
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,  tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.  
Ma bouche annonce tout le jour  tes actes de justice et de salut.  
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,  jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.   

  

de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 4-13)  

Frères, (…) l’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle 
pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas 
de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;  il supporte tout, il 
fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le 
don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos 
prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, 
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un 
homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un 
miroir ; ce jour- là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour- là, je connaîtrai 
parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 

plus grande des trois, c’est la charité. Acclamons la Parole de Dieu ! Louange à Toi Seigneur Jésus ! 
 

Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30)  

En ce temps- là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des 
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : 
« Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce 
qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” » Puis il ajouta : « Amen, je vous le 
dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète 
Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, 
il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville 
de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux 
en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur 
ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

 

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. R/ 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.  
 

Prière universelle. 
« Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ; mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau » 

Pour l’Église, le Pape, les évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui sont porteurs du message de Dieu. 

Afin que leur foi soit soutenue devant les résistances et rejets qu’ils rencontreront sur leur chemin de l’annonce de 
la Parole. Père, nous te prions !  

Pour tous les hommes et les femmes de toutes les nations à qui la Parole de Dieu est annoncée.  

Qu’ils franchissent le cap de l’admiration pour vraiment accueillir la foi dans leur vie. Père, nous te prions !  

Pour ceux et celles qui accueillent favorablement l'Évangile comme parole de vie. 

Qu'ils trouvent leur place dans l'Église et que l'Esprit qui les éclaire les aide à proposer de nouvelles pistes  
d'évangélisation du monde. Père, nous te prions ! 

Pour nos communautés paroissiales, afin qu'elles aient le souci de préserver le trésor de la foi.  

Face à la diminution des pratiquants, qu'elles ne se découragent pas. Qu'elles demeurent dans la foi, 
l'espérance et la charité. Père, nous te prions ! 
 

Sanctus. 
Le Seigneur est saint (ter) ! Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !       Le Seigneur est saint …(ter) 
 

Anamnèse. Amen ! 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde.. 
 

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! 
 

Action de grâces. 
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi,   
Ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
Fruit d’un Amour plus grand que notre terre,  
Alliance née dans le soir d’un repas.  
Faites ceci par-delà les frontières, en mémoire de Moi ! 
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi,   
Ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 

 


