
LECTIONNAIRE 
21me dimanche du Temps Ordinaire-Année A 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mt 16, 13-20) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

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. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 



PRIERE LITANIQUE 

 

Ô Christ Seigneur ! Nous te confions la crise profonde en cours dont nous ne pouvons encore 
mesurer la gravité. Qu’à l’écoute de Ton Evangile nous apprenions à discerner ensemble en 
scrutant les signes des temps. 
 
Ô Christ Seigneur ! Que Ton Esprit Saint habite en chacun de nous et nous aide à découvrir les 
merveilles que nous sommes aux yeux du Père avec nos imperfections ! Que Ta Parole, comme 
une lampe, éclaire notre chemin à ta suite ! 
 
Ô Christ Seigneur ! Fais que nous soyons habités d’un profond désir de travailler sans relâche à 
l’Unité des Eglises ! Que l’écoute commune de Ta Parole nous rassemble au-delà de nos divisions 
! Que nous soyons Un pour que le monde croit !  
 
Ô Christ Seigneur ! pose ton regard de Tendresse et de Pitié sur Ton Eglise, ici, rassemblée, sur 
nos Familles, nos Amis, les personnes que nous portons dans le secret de nos Cœurs, 
particulièrement … 

 

ORAISON  
Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que 

tu commandes et d'attendre ce que tu promets ; pour qu'au milieu des changements de ce 

monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Toi qui règnes pour 

les siècles des siècles.  

R/Amen. 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 
 

Pour tant de grâces, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que 

tu commandes et d'attendre ce que tu promets ; pour qu'au milieu des changements de ce 

monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Toi qui règnes pour 

les siècles des siècles.  

R/Amen. 

 


