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LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens (4, 1-7, 11-13)
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous
conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin
de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous
a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul
Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et
Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la
grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu’il a
faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs
et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les
tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ,
jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine
connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ
dans sa plénitude.
Parole du Seigneur –
Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 15 (1-2a. 5, 7, 8, 11)
R/ Seigneur, tu es ma part d’héritage.
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! »
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. R/
Je bénis le Seigneur qui me conseille ; même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite, je suis inébranlable. R/
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie.

À ta droite, éternité de délices. R/
ALLELUIA (Jn 8, 31b-32)
Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors
vous connaîtrez la vérité.

ÉVANGILE (Matthieu 16, 24-27)

✠ Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Gloire à toi, Seigneur !
En ce temps-là, Jésus disait 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.
Louange à toi, Seigneur Jésus !

