
 
 
 
 
 
 
 
 

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)  
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom  
sur les chemins du monde,(bis) 

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour  
dans les hivers du monde, (bis) 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison 
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)  

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. 
Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de 
l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est 
alors qu’on pourra le juger. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 91 (2-3, 13-14, 15-16)  

« Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi ! »  
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits.  
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu.  
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »  
 

… de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)  

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura 
revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où 
est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, 
c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-
aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez 
que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 
 

Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole  : «  Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils 
pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun 
sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil 
à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans 
ton œil”, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton 
œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit 
pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : 
on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire 
le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que 
dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
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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.  
 

Prière universelle.  
« Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour » 

Guide nos pas, Seigneur, vers un art de vivre conforme à notre condition de baptisés. Face aux épreuves de ce temps, 
aide-nous à discerner des solutions conformes à tes volontés. 
Ne permets pas, Seigneur, que nos jugements enferment notre prochain dans son passé ou ses échecs. Que nos paroles 
et nos actes ouvrent toujours à un nouvel avenir.  
Revêts-nous, Seigneur, de ta bonté et envoie sur nous ton Esprit Saint. Qu’il inspire notre vie et nous soutienne dans 
notre marche à ta suite.  
Illumine nos vies, Seigneur, et fais disparaitre toute peur devant les changements ou les responsabilités qui nous sont 
confiées, car tu es avec nous et tu guides nos pas. 
 

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

 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

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.  
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, 
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la paix, donne nous la paix ! 
 

Action de grâce. 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. R/ 
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.  
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. R/ 
 

Envoi 
Aingeru batek Mariari  Dio graziaz betea 
Jaungoikoaren semeari  Emanen diozu sortzea.  
Goiz arrats eta eguerditan, Ama laudatzen zaitugu, 
Aingeruaren hitzak berak Errepikatzen ditugu 
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. 
 
 
 

A Dimanche !! 
 

 

 

 


