
 
 

 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il n’ait ainsi traité. 
En redisant partout son oeuvre, sois le témoin de sa bonté. R/ 
Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. R/ 

 

Invocation pénitentielle 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre, joie de l'univers ! 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. R / 

Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

 

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)  

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena 
vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à 
chacun.  L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. 
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, 
et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte 
qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, 
voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » 
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. Parole du seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 127 (1-2, 3, 4-6)  

« Heureux les habitants de ta Maison Seigneur ! » 
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !  
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.  
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.  
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)  

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons 
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il 
a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui 
pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la 
gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des 
souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et 
ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, 

Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 

 

 Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la 

perfection.   
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-12) En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour 

le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : 
« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte 
de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.  
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père 
et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais 
une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples 
l’interrogeaient de nouveau sur cette question.  Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une 
autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère.  
 

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.  R./ Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !  
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 

Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre tous les couples qui s’aiment et qui, en pleine confiance, se sont engagés 
pour toute leur vie !  
Garde-les ouverts et que leur vie entière soit pour chacun signe de la manière d’aimer de Jésus !R./ 
Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre les époux séparés, les hommes et les femmes abandonnés, les 
enfants sans parents.  
Garde notre cœur ouvert et un esprit disponible pour les accueillir et les accompagner ! R./ 
Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre ces hommes et femmes qui n’ont pas la possibilité de fonder un foyer. 
Qu’ils puissent être atteints par l’amour des autres et aimés en retour. R./ 
Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre chacun de nous. Que nous sachions apporter autour de nous la 
justice et la paix et éteindre les haines et les discordes !  
Que nous sachions accepter nos différences comme autant de cadeaux que tu nous donnes et qui nous 
enrichissent. R./ 

           Sanctus. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (Bis)   
Ciel et terre sont remplis de ta gloire, R/   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Anamnèse.      « Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour 

nous sauver ! Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! » 
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 
tendaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik 

Agnus. 
La Paix, elle aura ton visage, la Paix, elle aura tous les âges.  
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 
 

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 coeur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos coeurs, 
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/ 
 

 

 

 


