
 
 

 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! /R 
Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! /R 
 

Accueil de Mathilde, Juliette et Lïana… 
 
Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison… 

 

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 grâces à Dieu ! 
 

Psaume 84 (9ab.10, 11-12, 13-14)  
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  que nous soit donné 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.  
Le Seigneur donnera ses bienfaits,  et notre terre donnera son fruit.  
La justice marchera devant lui,  et ses pas traceront le chemin.   

 

… 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 bien- aimé. 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. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été 
prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa 
gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, 
l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par 
Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa 
gloire. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

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. 
 

Credo. 
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. 
 

« Voulez-vous que dans la Foi proclamée je baptise Mathilde / Juliette / Lïana ? » 
« Oui nous le voulons ! » 

 

Prière universelle.                         « Seigneur, écoute tes enfants, car Tu es l’Amour ! » 
Seigneur, aujourd’hui encore tu choisis des hommes et des femmes et tu les envoies dans le monde entier 

annoncer ta Parole. Donne-leur d’être fidèles à la mission reçue, qu’ils aient force et courage de témoigner, guérir, 
délivrer ceux qui sont sous l’emprise de toutes sortes d’oppressions politiques, morales et religieuses Nous te prions 
Seigneur ! R/ 

Seigneur, nous te confions tes messagers qui ne sont pas accueillis. Dans certains pays, les chrétiens sont 
encore arrêtés, maltraités, chassés de leur terre parce que tout simplement, ils confessent le nom de ton Fils. Fais 
que ton message d’amour transcende les nations, cultures, peuples et langues. Nous te prions Seigneur ! R/ 

Seigneur, nous te confions les pays d’Europe occidentale où la foi semble parfois s’essouffler. Nous te 
prions pour les prêtres venus principalement d’Afrique pour faire vivre et transmettre ce qu’eux-mêmes avaient 
reçu. Nous te prions Seigneur ! R/ 

Seigneur, tant d’hommes et de femmes ne te connaissent pas encore parce qu’ils n’ont pas entendu 
parler de toi ou parce qu’ils rejettent ta Parole. Nous te prions pour eux et pour celles et ceux appelés à témoigner 
de toi avec simplicité et courage. Nous te prions Seigneur ! R/ 
 

Sanctus. 
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 au plus haut des cieux ! (Bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient ! Hosanna…   

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. 

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 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) donne-nous la paix ! 
 

Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l'amour ! 
Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! R/ 
Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! R/ 
 

Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea,  
Jaungoikoaren Semeari emanen diozu sortzea. 

Jainkoaren nahi saindua, ni-baitan dadin egina,  

izan nadien amatua, bainan geldituz Birjina. 

Orduan Berbo dibinoa gorputz batez da beztitzen.  

Oi ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten. 

Otoitz zazu zure Semea gure Ama amultsua  

izan dezagun fagorea ardiesteko zerua. 

 

 


