
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur (bis), nous arrivons des quatre coins de l'horizon,  
nous voilà chez toi, chez toi ! 
Seigneur (bis), nous arrivons des quatre coins de l'horizon,  
dans ta maison. 
Nous avons marché sur les routes humaines,  
nous avons porté le fardeau des jours ; 
nous avons souffert la fatigue et la peine,  
nous avons offert simplement notre amour. R/  
Nous voici enfin tous autour de la table,  
rassemblés ici pour parler de toi. 
Tu nous as nourris, d'un amour formidable,  

                                                    et nous te chantons simplement notre joie. R/ 

Accueil : Pio Oscar Marie CANTAU, de Clemence et Louis. 

Oscar PHILIPPE son parrain, Madeleine CANTAU sa marraine. 
Et Juliette JAME de la GOUTINE, de Sophie et de Jérémie. 
Alice CLAVIER, sa marraine, Vincent MAGNES son parrain. 
 

Invocation pénitentielle… Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

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/ 
 

Lecture du livre du prophète Amos (7, 12-15) 

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de 
Juda ; c’est là- bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de 
prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas 
prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais 
derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : “Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.” »  Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 84.                  
« Fais-nous voir, ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. »  
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?  
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent,et la gloire habitera notre terre. 
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. R/ 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, 
pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils 
adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne 
dans le Fils bienaimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la 
grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa 
volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes 
choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre coeur, pour que nous 

percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 7-13) 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait 
autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas 
de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique 
de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre 
départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient 
beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 
 

Baptêmes de Pio et  Juliette…                       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, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »  

« Le Seigneur m’a saisi ». 
Prions pour tous les prêtres, missionnaires de l’Évangile, et en particulier pour les Évêques, successeurs des Apôtres 
: qu’ils aient à coeur de se décharger de tout souci matériel pour se rendre disponibles à tous. R/ 

« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange ».  
Prions pour les jeunes appelés à faire confiance en la vie, à bâtir ensemble une vie de justice et de paix. Qu’ils 
découvrent le bonheur du don de soi. R/ 

« Ils faisaient l’onction d’huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient ». 
Prions pour les personnes malades ou handicapées, seules ou victimes de violence, méprisées ou ignorées. Que la 
Bonne Nouvelle arrive jusqu’à elles. R/ 

« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ ». 
Prions pour notre communauté paroissiale, qu’elle soit accueillante à tous et particulièrement en ce temps de 
vacances, à toutes les personnes de passage. R/ 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers, 
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) 

 
Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…  
Dimanche 11 Juillet : Beñat TRECU – Monette HIRIBARNE – Antoine LAFARGUE – Fam.HARGUINDEGUY et LARRE –                                   

Christine SEIN-DOUTAU – Jean SEDEILLAN -                                                                                       Notre Père.  
 
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 ! 
 

Action de grâces. 
Pour que nos cœurs deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. 
Pour que nos cœurs deviennent de sang,  
Tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
Pour que nos cœurs respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. 
 

*Pierrette et Claude LARRE fêtent leurs 60 ans de mariage !! 
 

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.   Qsdf r          

  Otoitz zazu zure Semea Gure Ama amultsua  

  Izan dezagun fagorea Ardiesteko zerua. 

 


