
Prière sur les offrandes : Que l’offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours 

la grâce du salut ; que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons 
dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHES 5) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père 

Unis dans un même désir d’accomplir la volonté du Père, tournons-nous vers 
lui pour le prier d’un seul cœur :   

Notre Père qui es aux cieux…  

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur : que 

cette nourriture fortifie l’amour en nos cœurs, et nous incite à te servir dans nos frères. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

Directement lié à celui de dimanche dernier, l’Évangile nous invite encore à une conver-
sion du regard : les attitudes des protagonistes sont riches d’enseignement. Contemplons 
la scène. Jésus parle à ses disciples de choses graves : sa mort et sa résurrection. Pierre est 
rétif, cela le choque et ne lui convient pas. Alors, il prend Jésus à part. Littéralement, il le 
sort du cercle, de la communauté des disciples. Il extirpe Jésus de « l’Église » pour avoir un 
face-à-face. Cette attitude est révélatrice du zèle de Pierre et de nos résistances inté-
rieures. Lorsque nous avons, parfois avec les meilleurs sentiments du monde, l’audace de 
dire à Dieu ce qu’il doit faire, nous risquons de nous couper de nos frères et de nous 
mettre à part. Mais Jésus se retourne vers ses disciples et dit à Pierre : « Passe dernière 
moi ». Imaginons bien la scène. Jésus se retourne, il met Pierre dans son dos : il dit ce qu’il 
fait (il se retourne) et il fait ce qu’il dit (il met Pierre derrière lui). Pierre ne fait rien, il laisse 
Jésus agir, et retrouve la position du disciple. Son rôle n’est pas d’être face à Jésus, il entra-
verait sa route, mais d’être derrière lui pour lui emboîter le pas. Pierre est alors retourné 
intérieurement vers les disciples et pour réintégrer le cercle qu’il avait, peut-être malgré 
lui, quitté. Ainsi, nous-mêmes quand nous sommes plus ajustés à notre place, ayons con-
fiance : Jésus nous remettra dans le bon sens pour nous ramener vers son Église. MAGNI-
FICAT N° 333, p. 408-409 

30 août 2020–22e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Si quelqu’un veut marcher à ma suite…»  
 1/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

  
2/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

+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,  les lectures d’aujourd’hui nous invitent à réfléchir à notre engagement 
de foi. A la suite des prophètes, des apôtres et de tous les témoins qui nous ont précédés, 

entrons dans le mystère de l’Alliance que Jésus Christ renouvelle en cette eucharistie, 

pour le salut de l’humanité.   
Pour préparer nos cœurs à suivre le Christ, demandons à Dieu de nous accorder 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 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. 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/   Les mots que Tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-Tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
    2/  Les mots que Tu nous dis sans cesse nous appellent. 
    Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
    Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ? 
    Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
3/  Les mots que Tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. 

Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
4/  Les mots que Tu nous dis formèrent les apôtres. 
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Mais Tu n’en dis pas d’autres aux hommes d’aujourd’hui. 

Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
r 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Si quelqu’un se laisse séduire par le Seigneur et embraser par 
son amour, il va peut-être au-devant d’incompréhension et de 
moqueries. Le prophète Jérémie en a fait l’expérience, écoutons-
le.         

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20, 7-9) 
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit; tu m’as saisi, 
et tu as réussi. À longueur de journée je suis exposé 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 dévastation ! » À longueur de journée, la 
parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. 
Je me disais: «Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai 
plus en son nom.» Mais elle était comme un feu brûlant 
dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je 
m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 
– Parole du Seigneur.          Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 62: «Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon 
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. 
      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 ! 
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. 
 
Par le baptême, nous sommes devenus disciples du Christ. Dé-
sormais notre vie est une offrande. Saint Paul nous invite à nous 
laisser ainsi façonner par la volonté de Dieu. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains (R 12, 1-2) 

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre personne tout entière –, en 
sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu: c’est là, 
pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne 
prenez pas pour modèle le monde présent, mais trans-
formez-vous en renouvelant votre façon de penser pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, 
ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.  
– Parole du Seigneur.         Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Que le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour 

que nous percevions l’espérance que donne son appel.»    

Alléluia…  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (16, 21-27)  

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses dis-
ciples 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 re-
proches: « 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 gardera. 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     

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/ 
  Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur 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, séduits par l’amour de notre Seigneur, unissons 

nos prières à celles de l’Eglise pour présenter à Dieu tout ce qui 

pèse dans l’existence de tous nos frères et sœurs.           
  

1.  Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens. Que le 

feu de l’Evangile brûle sans cesse en leur cœur et qu’il les 

accompagne sur le chemin d’un monde sauvé par le 

Christ. Ensemble prions.     

 Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs!  
 

2. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont persé-

cutés à cause de leur foi. Qu’ils se tiennent debout dans 

les épreuves et qu’ils sentent en eux la présence vive de 

ton Esprit. Ensemble prions.     
 

3. Seigneur, nous te prions aujourd’hui pour toutes celles 

et ceux qui reprennent la route de l’école. Que les ensei-

gnants redécouvrent sans cesse la joie se transmettre les 

savoirs et d’initier aux valeurs du vivre ensemble. En-

semble, prions.          
 

4. Seigneur, nous te prions pour notre communauté pa-

roissiale. Qu’elle remette régulièrement tous ses projets 

devant toi, afin de transmettre la foi et de témoigner de la 

charité de ton Fils, le Christ Ressuscité. Ensemble prions.    
    

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu connais la sincérité de nos 

cœurs. Ecoute avec bonté les prières que nous remettons entre 

tes mains, toi qui règnes et nous aimes pour les siècles des 

siècles.  -Amen. 
 

 

 

 

 

OFFERTOIRE : « Perdre sa vie » 



 


