ANNÉE LITURGIQUE C — TEXTES LITURGIQUES DU

DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Première lecture — Zacharie 12: 10-12a, 13: 1
Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercés
Parole du Seigneur: En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera
naître en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé; ils feront une lamentation sur lui
comme sur un fils unique; ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura grande
lamentation dans Jérusalem. En ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et les habitants de
Jérusalem: elle les lavera de leur péché et de leur souillure.
Psaume 62 — Refrain: Levons les yeux vers le Seigneur: il nous sauve par sa croix!
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.

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.

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!

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.

Deuxième lecture — Galates 3: 26-29
La foi au Christ surmonte les barrière entre les hommes
Frères,
en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu
le Christ; il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous,
vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance
d'Abraham; et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il revient.
Évangile — Luc 9: 18-24
Confession de foi de Pierre et annonce de la passion
Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea: « Pour la foule, qui suis-je? » Ils
répondirent: « Jean Baptiste; pour d'autres, Élie; pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur
dit: « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre prit la parole et répondit: « Le Messie de Dieu. » Et Jésus
leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant: « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit
rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait
à tous: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. »
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