
LECTIONNAIRE 
22ème dimanche du Temps Ordinaire-Année A 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mt 16, 21-27) 

En ce temps-là, 

    Jésus commença à montrer à ses disciples 

qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, 

souffrir beaucoup de la part des anciens, 

des grands 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 pour moi une occasion de chute : 

tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 

mais celles des hommes. » 

    Alors Jésus dit à ses disciples : 

« 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 qui perd sa vie à cause de moi 

la trouvera. 

    Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il 

à gagner le monde entier, 

si c’est au prix de sa vie ? 

Et que pourra-t-il donner 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. » 

    – 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 puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour de ton nom ; resserre 

nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour 

protéger ce que tu as fait grandir. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

-Jésus fils du Dieu vivant, accorde à tous les peuples la justice et la paix 

-Jésus fils du Dieu vivant, rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton nom 

-Jésus fils du Dieu vivant, conduis tous les hommes à la lumière de l’Evangile 

-Jésus fils du Dieu vivant, affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service 

-Jésus fils du Dieu vivant, élève nos désirs vers les biens éternels 

-Jésus fils du Dieu vivant, sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs 

-Jésus fils du Dieu vivant, donne à chacun les fruits de la terre, pour que nous puissions te rendre 

grâce. 
 

ORAISON 

Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour de ton nom ; resserre 

nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour 

protéger ce que tu as fait grandir. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 


