
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons  sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 
Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent les frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 
Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
 

 
Accueil. 
Guillaume Pierre Bernard LE BARON d’Emilia et de Pierre,  
Marilyse Barrabe sa marraine, Paul Le Baron son parrain. 
Gabriel Maxime Bernard BOURDIN d’YTHURBIDE de Maria Pia et Julien,  
Julie Ladeveze sa marraine et Romain PREVEDELLO 

 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie…Christe…Kyrie… 

 

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 la Sagesse (2, 12.17-20)  

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose 
à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation.  Voyons 
si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera 
aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, 
nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »  
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 53 (3-4, 5, 6.8) 

« Viens à mon aide Seigneur,  
mon secours et mon sauveur ! » 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. R/ 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand coeur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3)  

Bien- aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, 
la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et 
féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit 
aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est- ce pas justement de 
tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors 
vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous 
n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes 
sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. Parole du seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)  

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses 
disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa 
mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »  Ils 
se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus 
appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. 
» Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui- ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 
qui m’a envoyé. » 
 

Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.  
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ;  
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église !  
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ;  
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons 
vivre. 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
 

Prière universelle.                       « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »  
Nous te prions, Seigneur, pour les pays en guerre, les couples qui se séparent, les amis qui se déchirent. Fais que ces 
moments d’épreuves préparent aussi les esprits et les coeurs à la réconciliation, la paix, l’entente. Invoquons le 
Seigneur ! R/ 
Nous te confions, Seigneur, ton Église qui dispense ta Parole. Fais qu’elle n’ait pas peur d’emprunter un chemin 
d’humilité et qu’elle ne succombe pas aux sirènes du pouvoir et de l’orgueil. Que ton Église soit la servante qui 
accueille sans juger ni condamner. Invoquons le Seigneur ! R/ 
Nous te prions, Seigneur, pour les hommes qui sombrent dans la haine, la jalousie, les rivalités… Mets sur leur chemin 
des hommes et des femmes épris de paix, de justice, de miséricorde de tolérance pour qu’ils les relèvent. 
Invoquons le Seigneur ! R/ 
Nous te confions, Seigneur, nos communautés paroissiales, parfois aussi victimes des dissensions et rivalités de toutes 
sortes. Fais qu’elles puisent la force et le courage dans ta Parole afin qu’elles soient signe de pardon, 
d’unité et d’amour. Invoquons le Seigneur ! R/ 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux !    
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse.  
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Notre Père (dit) 

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 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 de la terre, du travail de nos mains, bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir, s’abaisser pour grandir ! R/ 
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 ! R/ 

 

 


