
 
                                                                                            

Entrée.    
Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.  
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. 
Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,  
on marche sur ta route, on marche dans la nuit, 
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,  
Il marche sur ta route, il marche près de toi. 
Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix.  
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. R/ 

 

Invocation pénitentielle. 
Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière, 

Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pêcheur ( bis) 
Tu n'agis pas selon nos pêchés, Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pêcheur ( bis) 
Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pêcheur ( bis) 

                  

Lecture de la première lettre de saint Jean                                      1 Jn 3, 1-3 
Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons  appelés 
enfants de Dieu, — et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu'il n'a pas 
découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas 
encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le 
verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui -même est pur. 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume.     Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. 
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !  R/ 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. R/ 
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. 
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. R/ 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
 Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d’écrire ceci : « Heureux désormais les morts 
qui s’endorment dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit de Dieu, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les 
suivent. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

La lumière de l’espèrance… 
Tous ceux qui nous ont quitté cette année, nous croyons et espérons qu’ils sont en présence de Dieu… 

« Tu es Seigneur notre Résurrection Alléluia ! » 
* En Novembre 2015 :  Jean-Lucien LALANNE–Charles ITURBIDE–André-Pierre LABARRERE– 
                                   Jean MARTINEAU-Louis ROBERT-Claude ROLLAND- 
* En Décembre 2015 : Jeanne CAVELIER-Michel DUJARDIN-Nicole LAFOURCADE-Jacques CHEVRIER-Pierre ROUSSEAU- 
                                    Geneviéve AUGUSTE-Jean-Michel AMUNZATEGUY-Jacqueline CHAUVET- 

* En Janvier 2016 :  Rosa BOROTRA-Laurence VEGA- Jocelyne DENIS-Renée MILHE-             « Tu es Seigneur … » 
* En Février  :  Jeannine ARGUINDEGUY-Jacqueline PETRIACQ-Julie NOUREUX-Pierre FORT-Alain LEROY- 
* En Mars  :  Alice JAUREGUIBERRY-Rosaire FONTAINE-Jacqueline BERTHET- 
                           Paule GALAN-Solange MOUESCA-Albert SALAVERT - 
* En Avril : Carmen GARRAICOCHEA-Jeanne CAZENAVE-Claude LIMONDIN-Yves LARCEBAL- 

                           Geraud VITRAC- Remy COURREGELONGUE-    « Tu es Seigneur notre Résurrection Alléluia ! » 
* En Mai  :  Lucienne OYARZABAL-Bernard SOUROUILLE-Jean-Claude DAGUERRE-Marie-Louise BEROT- 
                          Edmée THIBAULT- Franck DENIS- 
* En Juin  : Pascual AYENSA- Georges SANCHEZ- Christelle, Emma, Carla DELVAL- Scarlett SANTINI- 
* En Juillet :  Martin IRIBARNEGARAY-Antoine RICHARD-Robert BERASATEGUI- Aña UHALDE- 

                                                                         « Tu es Seigneur notre Résurrection Alléluia ! » 

Paroisse

Louis Edouard Cestac mercredi 2 novembre 2016

 

 

 



* En Août  :  Jeannie COURT- Marie-Thérése CARRERE-Jean HENOCQUE- 
* En Septembre :  Gerard PROBST-Georgette CASTAIGNEDE-Germaine LAPLACE- 
* En Octobre  :  Augustine SILVESTRE- Dany URRA- 

                                                                        « Tu es Seigneur notre Résurrection Alléluia ! » 

Alléluia (Schultz).     Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24,13-16.28-35) 
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et 
ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils 
parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec 
eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir : «Reste avec nous : le 
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.  
Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit 
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 

disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous 
parlait sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? » A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai ! le Seigneur est 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment ils 
l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. 
 

Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,  de l'univers visible et invisible. Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de 
la Vierge Marie, et s'est fait homme.  Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui 
est Seigneur et qui donne la vie,  il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 

seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.  
 

Sanctus.  (Deiss)    Saint, Saint, Saint, 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 ; 

 

Anamnèse.       Il est grand le mystère de la foi.  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;  

    Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père (Rimsky) 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés  ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde.. 

 

Action de grâces  
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout petits devant ta Face, et disponibles comme une eau. R/ 
Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas. R/ 
 

                         Envoi.                                         
La paix du soir vient sur la terre, la paix du soir vient dans nos cœurs. 
Comme un encens, que ma prière, monte vers toi, ce soir, Seigneur ! 
1-Toi, notre Père, Toi qui nous aimes tant. Toi, notre Père, écoute tes enfants. R/ 
2-Toi, notre Père, garde-nous de la peur. Toi, notre Père, reviens changer nos cœurs. R/ 
3-Toi, notre Père, garde-nous dans ta joie. Toi, notre Père, garde-nous près de toi. R/ 

    

                                                                                              « Allez ! rentrez  chez vous      

                                                        dans la Paix  du Christ ! » 
 

 

 


