
Saint (ter) le Seigneur, 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. Saint (ter) 

 
Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! Gloire à Toi, Ressuscité 
! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 

Notre Père (dit) gestué 
 

Donne la paix (ter) à ton frère 
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " viens et suis-moi ". 
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " viens, ne crains pas ". 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/ 
Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il pleurait 
Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il m'aimait. R/ 

 
  

Si tu as d’la joie au coeur,  
tape des mains (bis) 
Si tu as d’la joie au coeur,  
tape des mains. 
Si tu as d’la joie au coeur,  
claque des doigts 
Si tu as d’la joie au coeur,  
claque la langue 
Si tu as d’la joie au coeur, dis merci ! 
Si tu as d’la joie au coeur,  
reprends  tout. 
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Messe des Familles 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marche, ta main dans ma main, 
chante ce petit refrain.  
Ouvre de nouveaux chemins, 
aujourd’hui  préparons demain. 
Aintzina eskuz esku. Errepiketan kantu. 
Bide berri zabaldu. Egun har apagailu. 
Pourquoi partager ! Solidarité ! 
J’suis plus bon à rien !  On est tes copains ! 
Je veux m’éclater ! C’est pas compliqué ! 
C’est ta Vie qu’il faudra donner ! Alors... 
 
Témoins aujourd’hui !  Suivre Jésus-Christ ! 
Comment l’annoncer ! Bâtissons la paix ! 
Paroles de Joie ! Chantons notre Foi ! 
Dans nos Vies l’Esprit jaillira ! Alors. 

 

 



+ Au Nom du Père et du Fils et du saint-Esprit… 
  
Je n’ai pas fait ce que tu aimes  Je suis parti si loin de toi 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes  Mais je veux revenir vers Toi. 

 
Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)  
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que 
voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays 
d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux 
en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui 
est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux 
par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, 
pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un 
Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères 
sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais 
ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur 
montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras 
pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera 
pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour 
du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu 
feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, 
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, 
ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le 
Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 
mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a 
béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, 
afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas 
d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de 
faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la 
maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne 
: rien de ce qui lui appartient. » Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 

  
Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix ! 
Ô ! Ô ! Ô !  Visage d’amour !  Ô ! Ô ! Ô ! Renaîtra toujours ! 

         Ô ! Ô ! Ô ! Hemen naiz mintza ! Ô ! Ô ! Ô ! Bozari beha ! 
         Ô ! Ô ! Ô ! Amodioa ! Ô ! Ô ! Ô ! Iraunkor dena ! 
 

Un visage s’éclaire au plus noir de ma rue, 
Un regard qui espère, une main est tendue ! 
Un visage, une chance, a croisé mon chemin ! 
Tu donnes la confiance, Tu te dis par nos mains ! 
 

Un visage qui chante, Parole des sans-voix ! 
Vin de noce qui manque, “ Faites ce qu’il dira ! ” 
Un visage partage, “ Prenez et puis mangez ! ” 
Le Pain pour le passage, Esprit et Vérité ! 

 

Demande de baptême de Julia.  
            Signation pour Noa, Maena, Justin.    
 
Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix ! 
Ô ! Ô ! Ô !  Visage d’amour !  Ô ! Ô ! Ô ! Renaîtra toujours ! 

         Ô ! Ô ! Ô ! Hemen naiz mintza ! Ô ! Ô ! Ô ! Bozari beha ! 
         Ô ! Ô ! Ô ! Amodioa ! Ô ! Ô ! Ô ! Iraunkor dena ! 

 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (3, 17)   
« Dès qu’il fut baptisé Jésus sortit de l’eau. Voici que les cieux 
s’ouvrirent et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe 
et venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux disait : « Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. » 

 

Credo. 
 « Peuple de Dieu ici rassemblé, crois-tu en Dieu le 
Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? »     

- Oui Je crois !       
  « Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus, Fils de Dieu et 
homme notre Seigneur, né de la Vierge Marie, crucifié, 
enseveli, ressuscité d'entre les morts, et   assis à la 
droite du Père ? »  - Oui Je crois !     

 « Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la 
résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? »  -Oui Je crois !                               

 

Prière universelle.  « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, 
                             mets-en nous, Seigneur, un esprit nouveau » 

 

 

 


