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Chant 

Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, 
ma joie, mon espérance et ma vie. 

 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse en ma bouche.  

 C’est en Dieu que mon âme se loue ;  
Qu’ils écoutent les humbles, qu’ils jubilent.  

 Magnifiez avec moi le Seigneur,  
Exaltons tous ensemble son nom.  

 Je cherche le Seigneur, il me répond,  
Et de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

 Qui regarde vers Dieu resplendira,  
Sur son visage, plus d’amertume.  

 Un pauvre a crié, Dieu écoute  
Et de toutes ses angoisses, il le sauve. 

 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,  
Heureux qui s’abrite en lui.  

 
 
 

Texte biblique 

Pierre reconnaît en Jésus le Christ (Mt 16,13-20) 
 

Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples :  
« Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Certains disent 
que tu es Jean le baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie 
ou un autre des prophètes. » – « Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous ? Pour 
vous, qui suis-je ? » Simon Pierre répondit : « Tu es le Christ, le fils du Dieu  
vivant ! » Jésus lui dit : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car tu n'as pas découvert 
cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Eh bien, 
moi, je te le déclare, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. La mort elle-
même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; ce que tu délieras sur la terre sera 
délié dans les cieux. » Puis Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire à 
personne qu'il était le Christ. 
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When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, 
Whom do men say that I the Son of man am?  And they said, Some say that you are 
John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets. He said to 
them, But whom say you that I am? 
And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. 
And Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Barjona: for flesh and 
blood has not revealed it to you, but my Father which is in heaven. 
And I say also to you, That you are Peter, and on this rock I will build my church; and 
the gates of hell shall not prevail against it. And I will give to you the keys of the 
kingdom of heaven: and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven: 
and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his 
disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. 
 
 

Questions pour travailler le texte 
 

1. Quelles sont les étapes dans ce récit ? 

2. Que signifient les titres de Messie et Christ ? Quels changements cela implique 

pour Pierre d’avoir reconnu Jésus comme le Messie et le Christ ? 

3. Que savez-vous de la suite du cheminement de Pierre ? 

4. Comment comprendre la dernière demande de Jésus, au verset 20 ? 

 

 

Prière d’intercession 

Prions le Christ, lumière des nations et joie de tous les vivants : 
R/ La nuit, pour toi, n’est pas ténèbre. 

 
Lumière de lumière et Verbe de Dieu, tu es venu sauver les hommes : 

— conduis les catéchumènes à la connaissance de la vérité. 

Tu veux nous délivrer de la puissance des ténèbres :  
— chasse l’obscurité de nos cœurs. 

Tu veux que l’intelligence de l’homme perce les secrets de la nature : 
— fais que la science serve la vie pour l’éclat de ta gloire. 

Tu veux que nous rendions la terre habitable à tous : 
— que ta parole éclaire ceux qui travaillent à ta justice. 

Toi qui ouvres aux croyants les portes que nul ne peut fermer : 
— mène nos frères défunts sur le chemin de la lumière. 
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Bénédiction 
 

Seigneur, Dieu tout-puissant, 
regarde tes amis 

qui découvrent l’Évangile de ton Christ. 
Accorde-leur de te connaître et de t’aimer 
donne-leur un cœur empressé et généreux 

pour accomplir toujours ta volonté. 
Qu’ils tirent profit des étapes de l’initiation ; 

incorpore-les à ton Église, 
pour qu’ils aient part aux mystères divins, 

dès cette terre et dans l’éternité. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


