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Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi !

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô vivant qui engendre la vie !

Invocation pénitentielle.
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !
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 du prophète Jérémie (17, 5-8)
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair,
tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir
le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met
sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse,
vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces
à Dieu !

Psaume 1 (1-2, 3, 4.6 )
« Heureux est l’homme qui se plait dans la Loi de Dieu !! »
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
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.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12.16-20)
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous
peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non
plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous
l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre
espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le
Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel.

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26)
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand
nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de
Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent
et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de
joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les
prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui
êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le
deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en
effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »

Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père !
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ;
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage.
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère !
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ;
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance.
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église !
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ;
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre.

Prière universelle.
« Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour !

Sanctus.
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna …
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna …
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !

Anamnèse.
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus !
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.

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! Donne-nous la Paix !

Action de grâce.

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
Garde-nous
Garde-nous
Garde-nous
Garde-nous

tout
tout
tout
tout

petits
petits
petits
petits

devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau.
devant ta Face, et disponibles comme une eau. R/
devant ta Face, brûlants d’amour et pleins de joie.
parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas. R/

Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea
Jaungoikoaren semeari Emanen diozu sortzea.
Goiz arrats eta eguerditan, Ama laudatzen zaitugu,
Aingeruaren hitzak berak Errepikatzen ditugu

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.

