
Prière sur les offrandes : Par l’unique sacrifice de la Croix, tu t’es donné, Père très bon, 

un peuple de fils ; accorde-nous, dans ton Eglise, la grâce de l’unité et de la paix. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES 4) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père 
Unis par une même foi dans le Christ, Fils du Dieu vivant, nous pouvons dire la 
prière qu’il nous a apprise :  

Notre Père qui es aux cieux…  

/Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Que ta miséricorde Seigneur, agisse en nous et nous guérisse 

entièrement ; transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous si généreux que nous puis-

sions te plaire en toute chose. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

Pierre devait recevoir en dépôt les clefs de l’Église, ou plutôt les clefs des cieux, et 
il devait se voir confier un nombreux peuple. Que lui dit en effet le Seigneur? « 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 ». Car Pierre avait un caractère quelque peu abrupt; s’il avait 
été sans péché, quel pardon les disciples auraient-ils reçu de sa part? C’est pour 
cette raison que la grâce divine l’a laissé tomber dans quelques fautes, pour que sa 
propre épreuve le rende bienveillant envers les autres. Vois-tu comment Dieu peut 
laisser tomber dans le péché Pierre, le coryphée des Apôtres, le fondement inébran-
lable, le roc indestructible, le premier de l’Église, le port inexpugnable, la tour iné-
branlable, ce Pierre qui avait dit au Christ : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te 
renierai pas » (Mt26, 35); Pierre qui, par une révélation divine, avait confessé la véri-
té : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » ». Il succomba au péché, afin qu’au sou-
venir de sa propre faute, et de la bienveillance du Seigneur, il pût témoigner envers 
les autres d’une grâce d’amour, conformément au dessein divin. St. Jean CHRY-
SOSTONE, MAGNIFICAT, N°333, p. 336-337.  

23 août 2020–21e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Pour vous qui suis-je»  
TU ES NOTRE DIEU ET NOUS SOMMES TON PEUPLE, 
OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE. 
1/ Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, 
Mets en nous, aujourd’hui, le levain du Royaume ! 
   2/ Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce. 

   Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. 
3/ Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre. 
Saurons-nous par l’Esprit l’habiller de lumière ? 
   4/ En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta Parole. 
   Que l’Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 
-Et avec votre esprit. 
Frères et sœurs, qui est véritablement Jésus Christ pour nous ? La question peut pa-

raître abrupte et surprenante pour entrer dans cette célébration, mais c’est bien à cha-

cun d’entre nous que Jésus demande aujourd’hui, comme il le demandait auparavant à 
ses disciples : « Pour vous, qui suis-je ? ». Tout au long de cette célébration, laissons 

résonner ces mots dans nos cœurs et, avec l’aide de l’Esprit Saint, répondons dans la 
joie et la confiance.   

Pour nous préparer à écouter la parole de Dieu, en toute confiance, avec foi, ouvrons 

nos cœurs à sa miséricorde :     

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourqoui je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.    

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
 et nous conduise à la vie éternelle. 

-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 

ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu qui peut 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 trou-
vent les vraies joies.  Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec 

toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

1 - Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang (bis). 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
    Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
2 - Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis), 
Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

3 - L´amour que tu nous donnes nous a libérés (bis). 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
4 - Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis). 

Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Ecoutons comment le seigneur confie à son serviteur Eliakim la 
clé de la maison de David. C’est une manière de dire son autorité 
et sa mission : posséder la clé, c’est à la fois être maître de la 
maison et veiller au bien de toute la maisonnée.         

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 22, 19-23) 
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, per-
sonne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans 
un endroit solide; il sera un trône de gloire pour la mai-
son de son père. » 
 – Parole du Seigneur.            Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 137: «Seigneur, éternel est ton 
amour: n’arrête pas l’œuvre de tes mains » 
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. 
 
Dans les premiers chapitres de sa lettre aux Romains, saint Paul a 
contemplé les desseins d’amour de Dieu pour tous les hommes, 
Juifs et païens. Devant une telle miséricorde, l’apôtre nous en-
traîne dans son action de grâce émerveillée. Ecoutons-le.       

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains (R 11, 33-36) 
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. 
– Parole du Seigneur.       Nous rendons gloire à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, «Tu es Pierre, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Église; et la puissance de la Mort ne 

l’emportera pas sur elle.»    Alléluia…  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (16, 13-20)  

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  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 CREDO/   Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est 
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts; et son règne n’aura pas de 
fin.      Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 

donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et 
le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 
par les prophètes.       

    Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et aposto-
lique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du 

monde à venir.         -Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : 

Frères et sœurs, tournons-nous maintenant d’un même cœur vers 

le seigneur et élargissons notre prière aux besoins de tous nos 

frères et sœurs.           
  

1.  Nous te confions, Seigneur, notre pape François, les 

pasteurs et tous les laïcs ayant des responsabilités au sein 

de l’Eglise. Qu’à travers leurs actes et leurs paroles, notre 

monde découvre la joie de l’Evangile. Ensemble, prions.    

 Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs  
 

2.  Nous te confions, Seigneur, les responsables des Etats. 

Qu’ils aient à cœur de rechercher une justice équitable 

pour tous, sans recourir aux armes, afin que naisse une 

paix durable dans notre monde. Ensemble prions.    
 

3. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes fra-

giles, en situation de détresse ou souffrant d’un handicap. 

Qu’à travers davantage de fraternité, elles puissent trouver 

un véritable chemin de paix. Ensemble, prions.         
 

4. Nous te confions, Seigneur, tous les membres de notre 

paroisse qui se préparent à vivre ce temps de rentrée. Que 

chacun discerne sa propre mission à accomplir au sein de 

nos communautés. Ensemble, prions.   
    

CELEBRANT : Père, toi qui ne cesses de prendre soin de ton 

peuple, écoute nos appels et donne-nous la force de réaliser ce 

que tu attends de nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. -

Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 



 


