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Ecoute la voix du Seigneur
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
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
Ecoute la voix de Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.
Rite pénitentiel Messe parole et lumière
Pardonne-nous, toi, notre Père,
Dieu parole et Dieu Lumière,
En toi, Seigneur, le monde espère,
De la nuit tu nous libères.
Seigneur Jésus, Parole de Dieu, Lumière de Dieu,
Ton amour sauve le monde au nom du Père,
Ton amour ouvre nos cœurs au pardon de Dieu.
O Christ, Parole de Dieu, Lumière de Dieu
Montre-nous le chemin vers le Père,
Montre-nous le chemin du pardon de Dieu .
Seigneur Jésus, Parole de Dieu, Lumière de Dieu
A jamais tu es vivant auprès de ton Père,
A jamais tu nous donnes le pardon de Dieu.
Gloire à Dieu
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Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia.
Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons
Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix
Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

Anamnèse Messe parole et lumière
Lecture du livre des Actes des Apôtres (12, 1-11)
À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains
membres de l’Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le
faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs,
il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la
semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner, et placer sous la
garde de quatre escouades de quatre soldats ; il avait l’intention de
le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que
Pierre était ainsi détenu, l’Église priait pour lui devant Dieu avec
insistance. Hérode allait le faire comparaître ; la nuit précédente,
Pierre dormait entre deux soldats, il était attaché avec deux chaînes
et, devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup
surgit l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule.
L’ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit :«Lève-toi vite.» Les
chaînes tombèrent de ses mains. Alors l’ange lui dit : « Mets ta
ceinture et tes sandales. » Pierre obéit, et l’ange ajouta : « Mets ton
manteau et suis-moi. » Il sortit derrière lui, mais, ce qui lui arrivait
grâce à l’ange, il ne se rendait pas compte que c’était vrai, il
s’imaginait que c’était une vision. Passant devant un premier poste
de garde puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer
donnant sur la ville. Elle s’ouvrit toute seule devant eux. Une fois
dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l’ange le
quitta. Alors Pierre revint à lui, et il dit : « Maintenant je me rends
compte que c’est vrai : le Seigneur a envoyé son ange, et il m’a
arraché aux mains d’Hérode et au sort que me souhaitait le peuple
juif. »
Psaume 33 (34)
R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! /R
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre. /R
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend :
il le sauve de toutes ses angoisses. /R
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge ! /R

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à
Timothée (4, 6-8. 17-18)
Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est
venu. Je me suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la course,
je suis resté fidèle. Je n’ai plus qu’à recevoir la récompense du
vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la
remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré
avec amour sa manifestation dans la gloire. Tout le monde m’a
abandonné ; le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force
pour que je puisse jusqu’au bout annoncer l’Évangile et le faire
entendre à toutes les nations païennes. J’ai échappé à la gueule
du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu’on
fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans
son Royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-19)
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il
demandait à ses disciples : « Le Fils de l’homme, qui est-il,
d’après ce qu’en disent les hommes ? » Ils répondirent :
« Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur
dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le
Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui
déclara : « 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 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 clefs 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. »
Prière Universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi
Sanctus Messe parole et lumière
Toute la terre et tout l’univers, Acclamez votre Dieu ! (bis)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, Lumière et vie éternelle !
Toute la terre et tout l’univers, Acclamez votre Dieu !

Nous proclamons: « Marana tha », Le mystère de la foi.
Nous proclamons : « Marana tha », Le mystère de la foi.
Gloire à toi, O seigneur ! Gloire à toi éternellement !
Gloire à toi, O seigneur ! Gloire à toi éternellement !
Tu étais mort, tu es vivant, Reviens, Seigneur sur la terre.
Tu étais mort, tu es vivant, Le monde attend ta lumière.
Nous proclamons : « Maranatha », Le mystère de la foi.
Agneau de Dieu Messe parole et lumière
Toi, l’Agneau de Dieu, parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, parole de vérité,
Lumière d’éternité,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau,
Lumière venue d’en haut,
Donne nous la paix, donne nous la paix.
Voici le corps et le sang du Seigneur
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Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
Christ, aujourd’hui nous appelle SM 176
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

