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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 et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia !
Nous te louons ! (bis) Nous t'acclamons ! (bis) R/
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis) R/
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/

…du premier livre de Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23)
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël, pour
y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du
camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï
dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre
lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui
pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la lance
et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut,
personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David
passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui
cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon
sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main
sur le messie du Seigneur. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Psaume 102 (1-2, 3-4, 8.10, 12-13)
« Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’Amour !! »
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.

… de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 45-49)
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu
l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement
vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme
Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du
ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui
qui vient du ciel. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38)
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À

celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent
pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même
les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritezvous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au
contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine,
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez
pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »

Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde
et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.
Je crois au Christ, le Fils de Dieu.
Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir.
Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
J'attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.

Prière universelle.
« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement »

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…

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

Action de grâce.
Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie.
Ouvre nos mains pour donner le pain,
ouvre nos mains pour donner la vie.
Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne.
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance.
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/
Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l’autre.
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l’espérance.
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/

Envoi.
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

