
  

Envoi.                       
La première en chemin, Marie, 

tu nous entraînes à risquer notre « oui »aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, 

Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La première en chemin, avec l’Eglise en marche, 
dès les commencements, Tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde, aujourd’hui, assure notre marche : 
que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 
Marche avec nous, marie, aux chemins de ce monde, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 
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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 pécheur, 
Prends pitié de tout homme pécheur ! 

Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, 

Prends pitié de tout homme pécheur ! 
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 pécheur, 
Prends pitié de tout homme pécheur ! 

      

Lecture du livre du Deutéronome (30, 15-20) 
Moïse disait au peuple : «Vois ! Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie 
et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande 
aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, 
de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu 
vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu 
vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu 
te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je 
vous le déclare aujourd'hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de 
longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez 
passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la 
terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. 
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le 
Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c'est là que 
se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à 
tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.» Parole du Seigneur ! Nous rendons 
grâces à Dieu ! 

 

 

 



Psaume.   
« Heureux est l’homme  
qui met sa foi dans le Seigneur. » 
Heureux est l’homme  
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure sa loi jour et nuit ! R/ 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt ; 
Tout ce qu’il entreprend réussira. Tel n’est pas le sort des méchants. R/ 
 

Acclamation de l’Evangile.          
« Ta Parole, Seigneur, est Vérité, et ta loi délivrance » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 22-25)  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous 
: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme 
aura-t-il à gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ? » 
 

Prière universelle. (Toutes les deux intentions)  

« Il a pour Nom miséricorde, Dieu de tendresse  et de Pitié,  
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! »  
  

 Celui qui veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, et qu’il me suive ! 

Pour les prédicateurs, les catéchistes, ceux qui font œuvre  
d’évangélisation : qu’un amour gratuit guide leurs paroles  
et leurs actions, Seigneur, nous te prions ! 

 Celui qui veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, et qu’il me suive ! 

Pour les personnes et les associations qui se consacrent aux actions humanitaires : 
que les aides et les dons matériels soient l’occasion de rencontres vraies et 
fraternelles. Seigneur, nous te prions ! R/ 
Celui qui veut marcher à ma suite,qu’il renonce à lui-même, et qu’il me suive ! 
Pour les parents et leurs enfants : qu’ils apprennent mutuellement la patience et 
renoncent à la colère. Seigneur, nous te prions ! 
Celui qui veut marcher à ma suite qu’il renonce à lui-même, et qu’il me suive ! 
Pour les personnes âgées : qu’elles soient des témoins bienfaisants de la sagesse et 
de l’amour de Dieu. Seigneur, nous te prions ! 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 … 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux !  (Bis) 

 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là. 

 

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 arkatzen diegunaz geroz  
! Eta ez gu tentaldirat ereman, Bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  
Prends pitié de nous pêcheurs ! 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié … 

Heureux qui lave son vêtement Dans le sang de l'agneau :  
Il aura droit au fruit de l'arbre de la vie ! R/ 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau :  
Il franchira les portes de la cité de Dieu ! R/ 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau :  
Gratuitement il boira l'eau de la vie ! R/ 

 

Action de grâces. 
Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

 

Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

 

 

 


