
 
Chant d’entrée :   ZZ29 

Ouvre mes yeux, Seigneur, Aux merveilles de Ton amour 

Je suis l'aveugle sur le chemin Guéris-moi, je veux Te voir. (bis) 
 

Fais que je marche, Seigneur, Aussi dur que soit le chemin 

Je veux Te suivre jusqu'à la croix, Viens me prendre par la main ! (bis) 
 

Fais que j'entende, Seigneur, Tous mes frères qui crient vers moi 

A leur souffrance et à leurs appels, Que mon cœur ne soit pas sourd ! (bis) 
 

Garde ma foi, Seigneur, Tant de voix proclament Ta mort 
Quand vient le soir et le poids du jour, O Seigneur, reste avec moi ! (bis) 

 

Prière pénitentielle : 
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 

Livre de Jérémie 20, 7-9 
Jérémie voudrait se taire, car son message ne passe pas. Mais la Parole de Dieu le brûle, plus forte que ses 
peurs. Dans cette confession du prophète, c'est la croix de Jésus qui s'annonce déjà. 
 

Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire; tu m'as fait subir ta puissance, et tu l'as 
emporté. 
A longueur de journée je suis en butte à la raillerie, tout le monde se moque de moi.  Chaque fois que j'ai à 
dire la Parole, je dois crier, je dois proclamer: "Violence et pillage!" A longueur de journée la parole du 
Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie.   
Je me disais: "Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom." Mais il y avait en moi comme un feu 
dévorant,  au plus profond de mon être.  Je m'épuisais à le maîtriser, sans y réussir. 
 

Psaume 62  
Nos envies et nos besoins nous écartèlent. Mais, dans tout croyant, il y a ce désir de Dieu qui brûlait les 
prophètes et les psalmistes. Avec eux, disons notre soif de Dieu. 
 

 
 
 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube: 
mon âme a soif de toi; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie: 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Oui, tu es venu à mon secours: 
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
Mon âme s'attache à toi, 
ta main droite me soutient. 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu         16, 21-27 
Pierre avait dit à Jésus: "Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant". A partir de ce moment, Jésus le Christ 
commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des 
anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à 
part, se mit à lui faire de vifs reproches: "Dieu t'en garde, Seigneur !  Cela ne t'arrivera pas." Mais lui, se 
retournant, dit à Pierre: "Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes."  
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Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 

Pascal 



Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut marcher derrière moi, 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 qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un 
homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il le paye de sa vie ?  Et quelle somme 
pourra-t-il verser en échange de sa vie ?  Car le Fils de l'homme va venir avec ses 
anges dans la gloire de son Père; alors il rendra à chacun selon sa conduite. 
 
 

«  Je suis toujours perplexe quand des chrétiens font mieux que Jésus Christ » 
 

Maurice Bellet, « Minuscule traité acide de spiritualité », Bayard, 2010, p.78. 

 

 

Prière universelle : 

 
 

Avec ceux qui acceptent de prendre des risques 
pour que grandissent la paix et la justice 
et qui sont témoins de ta Bonne Nouvelle, 
nous te prions. 
 

Avec ceux qui vivent ta présence 
comme un feu dévorant au fond de leur être 
et qui te consacrent leur vie entière, 

         nous te prions. 

Avec ceux qui ont un fardeau trop lourd 
et avec ceux qui prennent sur leurs épaules 
le poids de la souffrance de leurs frères, 
nous te prions. 
 

Pour nous-mêmes 
qui hésitons à avancer au large 
et à prendre le risque de vivre de ta Parole, 
nous te prions. 

 
 
Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus :   Saint, saint, saint le Seigneur  

Dieu de l’univers.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Anamnèse : Christ est venu Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant,  

                                                                    Christ reviendra, Christ est là (bis) 

Agneau de Dieu : agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)…. Donnes-nous la Paix  
 

 
Chant de communion : X959 
 

Tes pensées ne sont pas nos pensées, Tes chemins ne sont pas nos chemins ;  
Sur nos terres ô Seigneur tu reviens. Laisse-nous découvrir ta clarté. 
 

Apprends-nous les seuls mots qui te plaisent en réponse à ton oui sans compter ! 
Tu nous dis : « Mes chemins les plus libres, sont d’abord pour vos cœurs prostitués » ! 
Qui sera cette vigne émondées, dont les fruits ont saveur de justice !  
 
Nos talents seraient-ils peu de choses, ils sont riches en promesses de joie.  
Diras-tu : « Serviteurs très fidèles, Aujourd’hui je moissonne chez toi ?  
Si la peur a brisé notre foi, quel regard tiendrons-nous vers le Maître ?  

 
 
 
 
 

 

« Je m’émerveille de l’inconnue que tu deviens 

Une inconnue semblable à toi, semblable à tout ce que j’aime 

qui est toujours nouveau. » 

 
                               Paul Eluard 

 

       Parole adressée par le poète Paul Eluard à celle qu’il aime. 

               Parole que nous pouvons aussi adresser à Dieu ? 
 


