
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 
Samedi, « Tollite hostias » /  Errepika Denbora Pasa 

Peuples qui marchez dans la longue nuit,  
le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie,  
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 
Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. R/ 
Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. R/ 
 

Invocation pénitentielle… 
Samedi, Urrikal Jauna /Errepika Denbora Pasa 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 
 

Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)  

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui 
qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son 
peuple jusqu’au jour où enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils 
d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son 
Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la 
paix ! Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 79 (2ac.3bc, 15-16a, 18-19)  

« Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver !! »  
Berger d’Israël, écoute,  
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.  
Dieu de l’univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne,  protège-la,  
celle qu’a plantée ta main puissante.   
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)  

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. 
Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, 
pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu 
ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. 
Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir 
le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son 
corps, une fois pour toutes. ! Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)  

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse 
en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
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Credo. 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.  
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde  
et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.  
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu.  
Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir.  
Mais son amour a vaincu la mort.  
Il est ressuscité et vivant. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour.  
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.  
J'attends la résurrection des morts. 
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
 

Prière universelle.  
« Viens, Emmanuel, viens, viens, parmi nous !  
Viens, Emmanuel, viens, viens, nous sauver. » 

Dieu, notre Père, nous te recommandons les familles qui préparent la venue d’un enfant ou qui fêtent une naissance, 
et toutes les futures mamans. Ensemble, nous te prions. R/ 
Père, tu nous dis : « Heureux ceux qui croient en l’accomplissement de tes paroles ». Ouvre nos cœurs et nos esprits 
à la foi, donne-nous la confiance de Marie. Ensemble, nous te prions. R/ 
Père, comme à Élisabeth, tu nous fais le bonheur de venir jusqu’à nous par ton Fils Jésus : donne-nous la force et 
le courage de te porter nous aussi aux autres. Ensemble, nous te prions. R/ 
Notre Père, nous te confions toutes tes Églises ; comme Élisabeth, tu les as comblées de ton Esprit Saint ; qu’elles 
chantent sans cesse ta louange et rayonnent de ta joie. Ensemble, nous te prions. R/ 
 

Saint le Seigneur (ter) Alléluia ! Saindu Saindua / Errepika Denbora Pasa 

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 au plus haut des cieux. 
 

Christ était mort ! Christ est vivant ! Christ reviendra ! Alléluia ! (Bis) 

 
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  ! ez gaitzazula utz tentadian erortzen  Bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 

 

Agnus.  
Donne la paix (ter) à ton frère 
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère !  
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 

 
Agur Itziarko Birjina / Errepika Denbora Pasa 

Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps,  
donnez la joie à notre monde en désarroi, 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;  
Tant d'hommes vous ignorent, venez, venez, venez ! R/ 
A Bethléem, les cieux chantaient  
que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : partout, les cœurs sont divisés !  
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! R/ 

 
« Gau eztia »…Errepika / Denbora Pasa 

Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, 

benedikatua zare emazte guzien artean, 
eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus. 
Maria saindua,Jainkoaren Ama, 
egizu otoitz gu bekatorosentzat 
orai eta Bure heriotzeko orenean.  
 

 

 

 


