Supplément au Missel Romain (à paraître)
29 mai

Supplément au Lectionnaire des saints, messes rituelles,
etc., 2016
29 mai

SAINT PAUL VI, pape
Commun des pasteurs : pour un pape (p. 000).
PRIERE

S

eigneur Dieu, +
tu as confié la charge de conduire ton Église
au pape saint Paul VI,
qui fut un ardent apôtre de l’Évangile de ton Fils ; *
à nous qui accueillons la lumière de ses enseignements,
donne, nous t’en prions, la force de travailler avec toi /
pour développer dans le monde
la civilisation de l’amour.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, +
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, /
Dieu, pour les siècles des siècles.
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SAINT PAUL VI, pape
Commun des pasteurs (pour un pape), p. 762.
Première lecture : 1 Co 9,16-19.22-23, Lectionnaire III, p. 551.
Psaume : Ps 95 (96),1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a, Lectionnaire III, p. 39.
Alléluia : Mc 1,17, Lectionnaire III, p. 776 n° 3.
Évangile : Mt 16,13-19, Lectionnaire III, p. 92.
PREMIERE LECTURE
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
9, 16-19.22-23
aux Corinthiens
Frères,
annoncer l’Évangile,
ce n’est pas là pour moi un motif de fierté,
c’est une nécessité qui s’impose à moi.
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !
Certes, si je le fais de moi-même,
je mérite une récompense.
Mais je ne le fais pas de moi-même,
c’est une mission qui m’est confiée.
Alors quel est mon mérite ?
C'est d'annoncer l'Évangile
sans rechercher aucun avantage matériel,
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de
l'Évangile.

Oui, libre à l’égard de tous,
je me suis fait l’esclave de tous
afin d’en gagner le plus grand nombre possible.
Avec les faibles, j’ai été faible,
pour gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous
pour en sauver à tout prix quelques-uns.
Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile,
pour y avoir part, moi aussi.
– Parole du Seigneur.
PSAUME

Mc 1,17
Alléluia. Alléluia.
Venez à ma suite, dit le Seigneur.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.
Alléluia.

ÉVANGILE
« Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux »

95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a

R/ Racontez à tous les peuples
les merveilles du Seigneur !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
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ALLÉLUIA

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 13-19
En ce temps-là,
Jésus,
dans la région de Césarée-de-Philippe,
cf. 95,arrivé
3
demandait à ses disciples :
« Au dire des gens,
qui est le Fils de l’homme ? »
Ils répondirent :
« Pour les uns, Jean le Baptiste ;
pour d’autres, Élie ;
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda :
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :
« Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« 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 le 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 clés 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Supplément à la Liturgie des Heures
et au Livre des Jours
29 mai

Saint Paul VI, pape
Jean Baptiste Montini est né le 26 septembre 1897 à Concesio, près de
Brescia. Ordonné prêtre le 29 mai 1920, il exerça son ministère auprès du
Siège Apostolique, jusqu’à sa nomination comme archevêque de Milan. Élevé
au siège de Pierre le 21 juin 1963, il mena heureusement à son terme le
Concile Vatican II, il promut la réforme de la vie de l’Église, surtout celle de
la liturgie, ainsi que le dialogue œcuménique et l’annonce de l’Évangile au
monde contemporain. Le 6 août 1978, il rendit son âme à Dieu.

Commun des pasteurs : pour un pape
OFFICE DES LECTURES
« Il faut connaître l'homme, pour connaître Dieu »

De l’Homélie du pape saint Paul VI à la dernière session du
Concile œcuménique Vatican II (7 décembre 1965)
(AAS 58 [1966] 53.55-56.58-59 ;
traduction remaniée de Doc. cath. 63 [1966], col. 61, 63, 65-66)
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Supplément au Martyrologe Romain (à paraître)
29 mai

SAINT PAUL VI, pape

Le 29 mai (à placer en premier lieu)
Mémoire du pape saint Paul VI qui, en ce jour, a reçu
l’ordination sacerdotale. Par la suite, il est devenu
archevêque de Milan, puis a été élu au Siège Romain ; il a
mené à bien, avec zèle, le deuxième Concile œcuménique
du Vatican ; il a promu la réforme de la vie de l’Église,
surtout celle de la sainte liturgie ; il a favorisé le dialogue
œcuménique et l’annonce de l’Évangile au monde
contemporain. Le 6 août 1978, il s’est endormi dans la
paix du Seigneur.
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