
Peuple de lumière, baptisés pour témoigner,  
peuple d’Évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole,  
pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre. R/ 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde, 
Pour apporter le droit et la paix. Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
 

Sartzea. 
Le Seigneur nous rassemble pour soutenir notre fidélité et nous donner, par son eucharistie, la nourriture dont nous 
avons besoin. Dans les Écritures, le peuple hébreu est tenté par l’idolâtrie. Aujourd’hui encore, les tentations 
idolâtres sont légion. Elles prennent simplement d’autres visages. Pouvons-nous leur résister en n’oubliant pas les 
bienfaits de Celui qui nous a créés ? Célébrons ce sacrement en nous laissant transformer par celui qui est source de 
notre foi et de notre fidélité. 

 
Accueil. 
Lena Julie Manon BABIN, de Cécile et Valentin, 

Manou ABADIE et Julie BASULTO ses marraines. 

Alexi Xabi JADOT-GACHEN, de Claire et Mickaël,  

Stephane KLEIN BORDAS son parrain, Myriam DIBON sa marraine. 

 
Invocation pénitentielle. (Sylvanes) 

Seigneur Jésus, Toi qui tu as souffert ta passion, Toi qui es mort pour le pardon de nos fautes. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, Toi qui nous offres ta présence dans l’eucharistie, Toi qui nous unit à toi et entre nous. Prends pitié de 
nous. 
Seigneur Jésus, Toi qui as demandé que le oui de tes premiers disciples soit un vrai oui. Prends pitié de nous. 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)      
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/ 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/ 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/ 
 

Otoitza. 
Seigneur notre Dieu, toi qui ne cesses de renouveler ton alliance avec l’humanité, donne-nous de ne jamais 
t’abandonner en nous laissant tenter par les idoles de notre temps. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

Lecture du livre de Josué (24, 1-2a.15-17.18b)  

En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël, avec les chefs, 

les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple : « S’il ne vous plaît pas de 

servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de 

l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » 

Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est le Seigneur notre 

Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos 

yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les 

peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. 

» Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Psaume 33 (2-3, 16-17, 20-21, 22-23)  

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! »  
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !  

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.  

Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.  

Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d’avoir haï le juste.  

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

 

 

 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 21- 32)  

Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme au Seigneur 

Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur 

de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à l’égard 

de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui- même 

pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ; il voulait 

se la présenter à lui- même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et 

immaculée. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui qui 

aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en 

prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit 

l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront 

plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. Parole du Seigneur ! Nous rendons 

grâces à Dieu ! 

 

Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69)  

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, 

qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses 

disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme 

monter là où il était auparavant !…C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous 

ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le 

commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi 

je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, 

beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous 

partir, vous aussi ? »  Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions- nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 

 

Baptêmes.   (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, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
 

Priére universelle. 
Faisons monter vers Dieu le cri des femmes et des hommes de notre temps. 

« Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. » 
Pour les malades, les personnes qui ne peuvent plus se déplacer, que nous ayons à cœur de leur porter régulièrement 
le corps du Christ pour les soutenir, prions le Seigneur ! R/ 
Pour les familles, notamment celles qui vivent dans les difficultés et les tensions, que Dieu leur inspire la paix et le 
courage de surmonter les épreuves, prions le Seigneur ! R/ 
Pour ceux qui sont révoltés et scandalisés face à certains comportements ou paroles, afin qu’ils sachent discerner 
ce qu’il convient de faire et de penser, prions le Seigneur. R/ 
Pour notre communauté ici rassemblée, afin qu’elle puisse vivre dans l’unité et être toujours à son service, prions 
le Seigneur. R/ 

 

Bururatze.(Conclusion) 
Seigneur Dieu, tu entends le cri de ceux qui te supplient. Réponds aux appels de ton peuple en prière. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 
 

Les Offrandes. 
Regarde avec bonté, Seigneur, le pain et le vin que nous apportons à cet autel. Par la puissance de ton Esprit Saint, 
daigne consacrer ces offrandes afin qu’elles deviennent une nourriture pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
 

 



 

Préface.  
Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par le Christ, notre 
Seigneur. C’est toi qui as guidé le peuple hébreu et l’as installé en terre promise sous la conduite de Josué, pour 
qu’il soit signe de ton alliance. C’est par la nouvelle alliance en ton fils Jésus que tu donnes ta vie au monde à travers 
les sacrements. C’est ton Esprit qui consacre jour après jour le pain et le vin pour qu’ils deviennent Corps et Sang de 
ton Fils. C’est toi qui appelles sans cesse les hommes de bonne volonté à se remettre en route à la suite de ton Fils 
et de Marie, pour garder la création et soutenir les familles. C’est pourquoi avec le ciel et la terre, nous pouvons 
exprimer notre action de grâce en chantant : Saint ! 

 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

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

Memento… 
Dimanche 22 août - Jacques FORT – Familles ROUGIER -Pierre OLCOMENDY - Marie-José LABAYE – Simone MAILLOS – 
Maïté VAN RILLAS-MINONDO – Pierre DUFAU – Josie SOUBIES – Monique LABENNE – Suzanne et Gabriel SARRAILH - 
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 -                             Notre Père.  
 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés  (bis)  
Tu donnes joie au monde, joie ! Tu donnes joie au monde. /Vie / Paix / 

 
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/ 
Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/ 

 

Azken otoitza. 
Dieu, le Vivant, nous avons reconnu au milieu de nous la présence de ton Fils. Nous avons écouté sa Parole et nous 
avons fait monter vers toi notre prière. Permets que nous devenions tes envoyés, des porteurs de la Bonne Nouvelle 
qui réchauffe les cœurs et qui rassemble les hommes dispersés. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
 

 

« 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 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. 



 

Priére universelle. 
  

« Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. » 
 

Pour les malades, les personnes qui ne peuvent 
plus se déplacer, que nous ayons à cœur de leur 
porter régulièrement le corps du Christ pour les 
soutenir, prions le Seigneur ! R/ 
 
 
Pour les familles, notamment celles qui vivent 
dans les difficultés et les tensions, que Dieu leur 
inspire la paix et le courage de surmonter les 
épreuves, prions le Seigneur ! R/ 
 
 
Pour ceux qui sont révoltés et scandalisés face 
à certains comportements ou paroles, afin qu’ils 
sachent discerner ce qu’il convient de faire et de 
penser, prions le Seigneur. R/ 
 
 
Pour notre communauté ici rassemblée, afin 
qu’elle puisse vivre dans l’unité et être toujours 
à son service, prions le Seigneur. R/ 

 
   


