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Chant d’entrée : Église du Seigneur

 
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,                     
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,                                                         
Louange à toi. 

                                                                                        

1) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du fils 
unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. 

 

2) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et 
l’Évangile : 

« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

 

3) Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’effort de ceux qui 
luttent 

Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers. 

 

 

1ère lecture : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 
59a)                        

 



        Psaume : Ps 114 (116 A) 

     Je marcherai en présence du Seigneur 
     sur la terre des vivants. 
 
J’aime le Seigneur :  
Il entend le cri de ma prière ; 
Il incline vers moi son oreille ; 
toute ma vie je l’invoquerai. 
  
J’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi !» 
 
Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 

2ème lecture   : « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien 
morte »  (Jc 2 , 14-18) 

 

Acclamation de l'Évangile:  

Alléluia 

« Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde »  

https://www.aelf.org/office-messe


Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 

En ce temps-là, Jésus s’en alla ainsi que les disciples, vers les villages situés 
aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses 
disciples : « au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Elie, pour d’autres, un des prophètes. » Et Lui les 
interrogeait : Et vous, que dîtes-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, 
prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ » Alors, Il leur défendit 
vivement de parler de lui à personne. 

Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands-prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de 
vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella 
vivement Pierre : « passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses 
disciples il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut 
sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de 
l’Évangile la sauvera. » 

 

Prière universelle :   

Seigneur, nous te prions. 

 

Pour que  nous n’ayons pas peur d’aller à la rencontre de personnes 
différentes de nous par leur attitude, leur mode de vie ou leurs croyances, 
et que nous sachions découvrir ce qu’elles peuvent nous apporter et qui 
elles sont,  Seigneur, nous te prions.                                      
 

Pour que les pays recueillant des émigrants trouvent les ressources 
humaines et économiques leur permettant de les accueillir dignement, au 
nom des valeurs que le Christ nous a enseignées, Seigneur, nous te prions.  
 



Pour les personnes qui vivent dans des pays où la liberté religieuse 
n’existe pas et qui continuent à croire et à exprimer leurs croyances 
malgré les dangers encourus, Seigneur, nous te prions. 
 
Pour toutes les personnes qui ont décidé de suivre le Christ en particulier 
les prêtres, les religieux et religieuses, et les laïcs consacrés, en acceptant 
certains sacrifices pour leur vie personnelle, Seigneur nous te prions.  
 
     
 
         Chant de communion : Partageons le pain du Seigneur 
 
    R/  Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
           C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
     
1. Venez à moi, vous tous qui trébuchez  
             dans les ténèbres 
         Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
      
 2.  Venez à moi, vous tous que pour ma gloire 
              on persécute, 
       c’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 
3.  Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but 
              sur terre, 
     je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
 
4. Venez à moi, vous tous qui avez soif 
              de ma parole, 
 En moi vous trouverez la force inépuisable. 
 


