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Dieu nous accueille en sa maison     A 174 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 

 

Oh, quelle joie quand on m’a dit : 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 

 

Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 

Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour ! 
 

 
Rite pénitentiel    Messe occitane 

 

Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
 

Louange   Messe Jubilez pour le Seigneur L31 34 
 

Gloire éternelle à notre Dieu ! 
Paix sur la terre comme aux cieux ! 
Nous te louons, nous t’acclamons. 
Père très Saint, nous t’adorons ! 

 

Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le Fils béni 

Toi qui enlèves le péché, 
Ecoute nous et prends pitié. 

 

Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très Haut Jésus vainqueur, 

Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux loué sans fin. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Psaume   62 (63) 
 

R/   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. /R 
 

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 !  /R 
 

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.  /R 
 

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient.  /R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Alléluia      
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière Universelle 
 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs 
 
 

Sanctus     Messe Jubilez pour le Seigneur  
 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 

Hosanna ! Louange à toi. 
 

Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 

Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 

 
Anamnèse    Messe Jubilez pour le Seigneur  

 

Louange à toi qui étais mort ! 
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 

Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

 
 

Agneau de Dieu      
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 
 
 
 

Celui qui a mangé de ce pain  D 140 - 2 
 
Celui qui a mangé de ce pain chargé  
de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là  

sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.  
 
Celui qui a reçu le soleil au fond  
de son coeur misérable : le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
 
Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher  
qui nous sauve : le corps du Seigneur 
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en  

Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.  
 
 
 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce     14 - 17 
 

 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia 
 
 

Lecture du livre de Jérémie    (20, 7-9) 
 

Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire ; tu 
m’as fait subir ta puissance, et tu l’as emporté. À longueur de 
journée je suis en butte 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 pillage ! » À longueur de journée, la 
parole du Seigneur attire sur moi l’injure et la moquerie. 
Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son 
nom. » Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus
profond de mon être. Je m’épuisais à le maîtriser, sans y réussir. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (12, 1-2) 
 

Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir 
votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à 
Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable. Ne prenez pas pour 
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant 
votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté 
de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est 
parfait. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
(16, 21-27) 
 

Pierre avait dit à Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença 
à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour 
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des 
chefs des 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 un obstacle sur ma route, tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors 
Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher 
derrière moi, 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, s’il le paye de sa vie ? Et quelle somme pourra-t-il 
verser 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. » 
 


