
  

Accueil 
Seigneur, Tu nous appelles et nous allons vers Toi  
Ta Bonne Nouvelle nous met le cœur en joie ! (bis) 
Donne-nous de partager 
La foi qui est dans nos cœurs 
Et fais-nous, par ta bonté, 
Devenir meilleurs. 
Prière pénitentielle 
Prends pitié de nous, Seigneur.  
Gloria 
Gloire à Dieu pour l'envie d'être heureux, 
Gloire à Dieu  sur la terre et aux cieux ! 
Toi qui donnes la Vie, Toi qui donnes la Joie, 
Toi qui crées le bonheur, Toi qui nous tends les bras. 
Toi qui donnes Ta vie, Toi qui meurs sur la Croix, 
Pour rester près de nous, lorsque plus rien ne va ! 
Toi qui aimes sans fin, Tu nous pousses à aimer 
Ton bonheur est le notre, Ta Vie notre unité ! 
Première lecture 
« Je mettrai sur mon épaule la clef de la maison de 
David » (Is 22, 19-23) 
Livre du prophète Isaïe 
   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. » 
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Psaume 
(Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6.8bc) 
R/ Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. (cf. Ps 137, 8) 
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. 
Deuxième lecture  
« Tout est de lui, et par lui, et pour lui » (Rm 11, 33-36) 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

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. 
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Anamnèse 
Gloire à Toi qui était mort, 
Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus-Christ.  
Agneau 
Donne la Paix, Donne la Paix, 
Donne la Paix, à ton frère  ( Bis ) 
Christ est venu semer l’ Amour, donne l'Amour à 
ton frère, 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton 
frère ! 
Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton 
frère, 
Christ est venu semer la Paix, donne la Paix à ton 
frère ! 
Communion 
Voici le Pain, voici le Vin, pour le repas et pour 
la route. 
Voici Ton corps, voici Ton sang, entre nos 
mains,  
Voici Ta vie qui renaît de nos cendres. 
Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du 
Royaume table de Dieu. 
Source d'eau vive pour notre soif, Pain qui ravive 
tous nos Espoirs. 
Envoi 
Saurais-je dire Oui, comme toi Marie ? 
Tout accueil et toute grâce, visage de paix. 
Saurais-je dire Oui, comme toi Marie ? 
Bienheureuse, Mère du Seigneur. 
Quand tout semble dans la nuit,  
Tu fais se lever le jour, 
Tu montres que par un oui,  
La vie peut danser l’amour, la, la ,la 
Comme une fleur épanouie, 
Ton cœur s’ouvre à la confiance, 
Comme une rosée d'après nuit, 
Ton matin chante l’espérance, la, la, la. 
Quand l’horizon est prisonnier,  
Par l’égoïsme de nos mains, 
Tu nous montres que tout donner, 
Crée l’espoir d’un lendemain, la, la, la. 
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Evangile selon saint Mathieu  
« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux » (Mt 
16, 13-20) 
Alléluia. Alléluia. (Soleil des nations) 
Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
Alléluia. (cf. Mt 16, 18) 

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. 
Credo  
Je crois en Toi, Seigneur, Tu es ma vie, Tu es mon 
amour… puis récité 
Prière universelle 
Toi qui nous aime, écoute-nous, Seigneur.    
Sanctus (Soleil des nations) 
Saint le Seigneur, Alléluia !  
Saint le Seigneur, Alléluia !  
Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint ! Saint ! Saint ! 

Bon dimanche, de paix et joie à toutes et tous !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

«  Je te donnerai les clés du royaume des Cieux»

Istanbul: Chora Church Museum (Kariye Cami). Nartex. 
Mosaique bizantine de Saint-Pierre. Photo Giovanni 
Dall'Orto, May 29, 2006. commons.wikimedia.org
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