
 

Merci d’emporter cette feuille chez vous…


Tu nous appelles à t’aimer  
en aimant le monde où tu nous envoies, 
Ô Dieu fidèle donne-nous,  
en aimant le monde de n’aimer que Toi. 
Allez par les chemins, criez mon Evangile,  
allez, pauvres de tout, partagez votre joie. R/ 
Soyez signes d’Amour, de paix et de tendresse,  
ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. R/ 
Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;  
mon Royaume est en vous, il attend votre cœur. R/ 
L’Esprit vous conduira sur des routes nouvelles,  
allez, ne craignez pas : je demeure avec vous. R/ 

 

Invocation pénitentielle. 

Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon ! 
Assemblée :   Nous avons péché contre toi. 
Prêtre :  « Montre-nous ta miséricorde »… 
Assemblée :  et nous serons sauvés. 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 

  

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (22, 19-23)  

Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta place. Et, 
ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton 
écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. 
Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David  : s’il ouvre, personne ne fermera  ; s’il ferme, personne 
n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de 

son père. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Psaume 137 (1-2a, 2bc-3, 6.8bc)  

« Tu es le Dieu fidéle éternellement. »  
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges,  
vers ton temple sacré, je me prosterne.  
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.  
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force.  
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.  
Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
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St  Paul apôtre aux Romains (11, 33-36)  

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses 
chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en 
premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour 
l’éternité ! Amen. 
 

Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur 

elle. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-20)  

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de 
l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »  
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit  : «  Heureux es-tu, 
Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et 
sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : 
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux 
disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 

Symbole des Apôtres 
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.  
 

Prière universelle                          « Ô Seigneur, Ô Seigneur, Notre Dieu, écoute-nous » (Mammy blue) 

Confions à Dieu notre Père l’Église fondée par le Christ sur le rocher solide ; qu’il la garde ferme et stable au 
milieu des tempêtes de nos sociétés. Prions le Seigneur 
Recommandons à Dieu le successeur de saint Pierre, les autres évêques et tous les pasteurs, à qui sont confiées 
les clefs du Royaume des cieux. Pour eux tous, prions le Seigneur.  
Confions à Dieu les prédicateurs et les catéchistes, les théologiens et les messagers de sa Parole. Qu’il leur 
révèle, comme à saint Pierre, le langage pour confesser la foi. Prions le Seigneur.  
Recommandons à Dieu les responsables politiques et les cadres de nos sociétés, tous ceux qui ont pouvoir de lier 
et de délier, pour gérer le bien commun et établir la justice. Pour eux tous, prions le Seigneur.  
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 

Notre Père. (Rimsky) 
Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. R/ 
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. R/ 

 

 

 


