
 
 
 
 
 
 

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

 

Tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! 
Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, mets en nous, aujourd’hui, le levain du Royaume ! R/ 
Toi, le Dieu Créateur, tu nous confies la terre. Saurons-nous par l’Esprit, l’habiller de lumière ? R/ 
 

Accueil.  Alaia ITHURBIDE de Claire et Thomas. Sandrine SAUCA sa marraine. Alexandre LAUGA son parrain. 
 

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 qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8) 
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que 
vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous 
donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, 
mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous 
les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux- ci 
entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande 
nation !” Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est 
proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances 
soient aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à 
Dieu. 

Psaume 14.  
« Qui habitera dans ta maison, Seigneur ? Qui reposera sur ta montagne ? » 

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son coeur. Il met un frein à sa langue. R/ 
Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur. R/ 
Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (1, 17-18.21b- 22.27) 
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent 
d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses.  
Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures.  
Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, 
ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux 
pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans  tache au 
milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia.    
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8.14-15.21-23) 
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient 
quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en 
effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la 
tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés 
encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et 
les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent 
leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi 
qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un 
culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le 
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait 
: « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre 
impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de 
la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, 
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adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du 
dedans, et rend l’homme impur. »  

Baptême d’Alaia. 
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.         « Ô Seigneur, Ô Seigneur, en ce jour, écoute-nous «  
Pour celles et ceux qui sont tombés dans les pièges du formalisme et du légalisme.  

Touche leur coeur, Seigneur, afin qu’ils puissent se tourner vers toi en toute vérité et humilité. R/ 

Pour celles et ceux qui se cachent derrière des masques et des apparences trompeuses.  

Touche leur coeur, Seigneur, afin qu’ils n’aient plus peur de se montrer devant toi  

et devant les autres tels qu’ils sont. R/ 
Pour celles et ceux dont la foi ne se traduit plus dans leur quotidien à travers des actes.  

Touche leur coeur, Seigneur, afin qu’ils puissent à nouveau partager ton amour autour d’eux. R/ 

Pour celles et ceux qui sont souvent tentés de juger et de condamner.  

Touche leur coeur, Seigneur, afin qu’ils se reconnaissent eux aussi pécheurs pardonnés. R/ 
 

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. 
Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection.  Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour !  
 

Memento… 
Dimanche 29 août – Jeanne, Mayi et Leon ERRAMOUSPÈ – Eric GRANDURY – Michel DUHALDE – Familles FOUACHE et 
LUSSIEZ – Gratien et Maddy OLCOMENDY – Famille LUGAT – Claude et Jean CHINY -                              
Dimanche 5 septembre – Fam.DARPEIX – Simone MAILLOS – Lucie GILLOTEAU – Alphonse et Edwige DUFAU – Marie-
Laurence FAUTZ – Georges LARRONDO – Abbé B.DUBOURDIEU – 
 

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. 
La Paix, elle aura ton visage, la Paix, elle aura tous les âges.  
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 
 

Action de grâces. 
Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie.  
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde.  
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
Ces mains qui remettent debout, qui soignent et qui guérissent.  
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont tes gestes. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 

« Ohore Mariari, gure ama onari !! » 

Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea Jaungoikoaren semeari  Emanen diozu sortzea.   
  Jainkoaren nahi saindua, Ni-baitan dadin egina, Izan nadien arnatua, 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. 

 

 


