
 
 

 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R/ 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 

 

Invocation pénitentielle. 
… Nous avons péché contre toi. … et nous serons sauvés ! 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il 

dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu 
préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la 
sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le 
craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 
personne la permission de pécher. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 118 (1-2, 4-5, 17-18, 33-34)  

« Ouvre mes yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta loi ! » 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies   qui marchent suivant la loi du Seigneur !  
Heureux ceux qui gardent ses exigences ,  ils le cherchent de tout cœur !  
Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement.  
Puissent mes voies s’affermir  à observer tes commandements !  
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,  j’observerai ta parole.  
Ouvre mes yeux,  que je contemple les merveilles de ta loi.  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)  

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la 
sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce 
dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient 
connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit 
l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de 
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la 
révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

 
 
Alléluia.   

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 20-22a.27-28.33-34a.37) En ce temps-là, Jésus disait à 

ses disciples : (…)Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si 
quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met 
en colère contre son frère devra passer en jugement. (…) Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas 
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« Je veux être catholique. » 
« Sois marqué du signe de Jésus. » 



d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur. ( ...)  Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras 
pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas 
jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par 
Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre 
un seul de tes cheveux  blanc ou noir. Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui 
est en plus vient du Mauvais. » 
 

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.  
 

Prière universelle. (en silence) 

Que ton règne vienne dans le cœur des croyants, pour qu’ils cheminent 
vers leur unité dans la vérité et la charité, nous t’en prions. R/ 
 Que ton règne vienne au cœur de ceux qui s’affrontent dans des 
conflits politiques ou religieux, pour qu’ils découvrent les chemins de la 
paix et de la réconciliation, nous t’en prions. R/ 
 Que ton règne vienne au cœur des riches pour qu’ils découvrent 
la joie du partage et de la fraternité, nous t’en prions. R/ 
 Que ton règne vienne au cœur des bien portants pour qu’ils se 
soucient des malades et handicapés, nous t’en prions. R/ 
 Que ton règne vienne au cœur des puissants pour qu’ils 
respectent et servent les plus petits, nous t‘en prions. Que ton règne 
vienne au cœur de chacun d’entre nous pour que nous soyons fraternels 
et disponibles, nous t’en prions. R/ 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi  
 

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! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik! 
 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Action de grâces. 
N’ai pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t’aime. (bis) 
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de promesse. R/ 
Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long, 
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon. R/ 

 

             

  

 


