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- Chant d’entrée : « Seigneur, Tu nous appelles » 
 

- Accueil : Bonjour et bienvenue à tous. 

 

 "Pour vous qui suis-je ?"...  
 
Ce sont les mots de Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. 
Qui est Jésus pour nous, qui est Jésus pour moi ? Voilà bien la question fondamentale de notre foi. 
Jésus la pose à Pierre : "Et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je?" Tout au long de cette célébration, 
laissons résonner ces mots dans nos cœurs. La réponse que nous y apportons est autant celle de 
notre foi personnelle que celle de notre communauté rassemblée en Église : Jésus est le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. C'est en son Nom que nous sommes réunis, il est la pierre sur laquelle est bâtie 
notre Église. 
 
Préparons nous à accueillir notre Seigneur en nous reconnaissant pêcheurs... 
 

- Préparation pénitentielle : « Prends pitié de nous Seigneur » 

  

• Seigneur Jésus, toi qui marches avec nous sur la route, viens réconforter nos pauvres cœurs si 
souvent endurcis  et prends pitié de nous. 

 

• O Christ, toi qui déclarent heureux ceux qui te reconnaissent, montre-nous ton visage et prends 
pitié de nous. 

 

• Seigneur Jésus, toi qui confies à ton Eglise le service du pardon, révèle-nous ta miséricorde et 
prends pitié de nous. 

 

− Gloria:   «  Gloire à Dieu, pour l’envie d’être heureux ». 

 

− Prière d'ouverture :   

 

Seigneur, tu as mis germer au cœur de tes enfants un désir profond semblable au tien : le désir de 
vivre ensemble dans l’attention mutuelle et l’entraide fraternelle. 
Donne-nous de découvrir ton vrai visage, le visage que Jésus ton fils nous a révélé par ses paroles et 
par toute sa vie lui le vivant pour les siècles des siècles Amen.   

 

- 1èreLecture du livre du prophète Isaïe  (22, 19-23) 



   

      - Psaume :   « Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains » 

 

- 2ème Lecture :   la lettre de St Paul apôtre aux Romains. (11, 33-36) 

 

-  Alléluia  

 

- Evangile : selon St Matthieu (16,13-20) 

             

      -    Credo :   «  Je crois, Seigneur, tu es ma vie, tu es mon amour ». puis récité  

 

- Prière universelle : « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.» 

 

Par son Esprit, Dieu ne cesse de révéler qui il est pour nous. Tournons-nous vers lui et confions-lui 
notre prière… 
 

• Seigneur, nous Te confions notre Pape François, successeur de Pierre à qui tu as confié les clefs 
du Royaume, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui prennent une 
responsabilité dans l'Eglise: qu'à travers leurs actes et leurs paroles transparaisse la Bonne 
Nouvelle de l'Evangile, ensemble prions. 
 

• Seigneur, nous Te confions les responsables politiques à qui est donnée la mission de gouverner 
notre pays. Qu’ils n’oublient personne et aient à cœur de promouvoir une véritable justice pour 
le plus grand bien de chacun, ensemble prions. 
 

• Dans notre communauté chrétienne, il y a des besoins, des services à assurer: catéchisme, 
accompagnement des mouvements, équipes de liturgie, visite aux personnes malades, âgées, 
seules, autant d'appels qui nous sont adressés. Afin que nous percevions celui que le Seigneur 
nous adresse, ensemble prions. 

 

• Pour nous tous, disciples de Jésus, appelés à renouveler notre profession de foi. Pour que nous 
osions davantage affirmer notre attachement au Christ et à son Eglise, Seigneur, nous t’en 
prions. 

 
Tu as confié à ton Eglise, Seigneur, le ministère de ton amour qui guérit et libère. Nous te le 
demandons encore : sois aux côtés de tous les hommes, pour que ton Nom soit connu sur la 
terre, Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. 
 

      - Sanctus :   « Saint le Seigneur, alléluia (ter) »  

 

- Anamnèse : « Gloire à Toi qui était mort »    

 

- Notre Père :     Récité  

    

-     Agneau de Dieu : « Donne la paix » 

 

       -    Communion : « Pain des merveilles » 

     

        -    Envoi : « Saurais-je dire oui ? » 

    


