
Prière sur les offrandes : Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés: 

qu’elle sanctifie le corps et l’esprit de tes fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes 
pascales. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 2E
 DIMANCHE DE CAREME) 

Notre Père/ La voix venue de la nuée nous demande d’écouter Jésus, le Fils bien-aimé du 

Père. Et Jésus nous a notamment révélé tout l’amour de ce Père. Puis il nous a donné les 
mots pour le prier. Ensemble, unis par l’Esprit Saint, nous osons dire :  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 
Agneau de Dieu/ TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Pour avoir communié, Seigneur, aux mystères de ta pré-

sence, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà, en cette vie, d’avoir part 
aux biens de ton Royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
BENEDOCTION/ 
ENVOI/ 

1/ L´heure est venue de l´exode nouveau, voici le temps de renaître d´en haut 
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l´ultime étape ! 
  Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 
  Que vive en nous le nom du Père! 
2/ L´heure est venue de sortir du sommeil, voici le temps de l´appel au désert  
Allez où va le Fils de l´homme. La joie de Dieu sur lui repose.  

 
Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant.  

Les collectes de partage de Carême |Le dimanches 10/11 et 24/25 mars.] 
 

« Nos vies défigurées peuvent être transfigurées par la manifestation de Jésus » 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

25 février 2018 –2e dimanche de Carême (B) 
 

«Celui-ci est mon fils bien-aimé» 
 

1/ Aujourd’hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. (2) 
Qui tiendra, Seigneur, dans ta lumière ?  Qui affrontera la croix ? 
Aujourd’hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. 

 
2/ Aujourd’hui, restons dans la lumière, Jésus Christ nous gardera. (2) 
Guéris-nous, Seigneur, par tes blessures, crée en nous un cœur nouveau. 
Aujourd’hui, restons dans la lumière, Jésus Christ nous gardera. 
 

3/ Aujourd’hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. (2) 
Ouvre-nous les portes de la vie, ouvre-nous les temps nouveaux. 

Aujourd’hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 
 

Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble aujourd’hui pour nous conduire sur la 

montagne de sa transfiguration. Que tout au long de ce Carême, la lumière de sa 

présence nous accompagne. 
 

 La préparation pénitentielle: Dieu nous a tous appelés. Il veut pour nous le 
meilleur. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.   
    
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
 

Pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » 
 

 

Prions le Seigneur : Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous 

trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin : et nous aurons le regard 
assez pur pour discerner ta présence. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen.   

1/ Pain de l’exode épreuve du désert  

Goût du printemps pour ceux qui ont souffert ! 
Que ta parole en manne qui nourrit 
Pleuve Seigneur sur l’homme d’aujourd’hui 

     Car nous avons faim d’être ton Eglise 
     Car nous avons  faim de donner ton pain (bis) 
2/ Pain du prophète en marche vers son Dieu, 
Force d’Elie pour aviver le feu !  

Quand l’injustice assaille tes projets, 
Sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix. 

     3/ Pain d’abondance, amour multiplié 
   Qui rassasiait un peuple d’affligés ! 
   Prends de nos mains le peu que nous avons 
   Comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Avec les yeux de l’amour et de la foi, que nos cœurs soient 
attentifs à la promesse que Dieu conclut avec l’humanité. Les 
bénédictions promises à Abraham nous sont adressées.       

Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18) 
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit: 
«Abraham!» Celui-ci répondit: «Me voici!» Dieu dit: 
«Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, 
va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste 
sur la montagne que je t’indiquerai.» Ils arrivèrent à 
l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel 
et disposa le bois; puis il lia son fils Isaac et le mit sur 
l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et 
saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du 
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit: «Abraham! 
Abraham!» Il répondit: «Me voici!» L’ange lui dit: «Ne 
porte pas la main sur le garçon! Ne lui fais aucun mal ! 
Je sais maintenant que tu crains Dieu: tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique.» Abraham leva les yeux et 
vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il 
alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place 
de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une se-
conde fois Abraham. Il déclara: «Je le jure par moi-
même, oracle du Seigneur: parce que tu as fait cela, 
parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je 
te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descen-
dance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le 
sable au bord de la mer, et ta descendance occupera 
les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté 
ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront 
l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descen-
dance. » 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 115: «Je marcherai en présence du 
Seigneur sur la terre des vivants.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A son tour, l’apôtre Paul dit l’assurance de la foi : en Jésus 
Christ, Dieu nous a tout donné.    

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ro-
mains (8, 31b-34) 
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n’a 
pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous 
tous: comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner 
tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est 
celui qui rend juste: alors, qui pourra condamner? Le 
Christ Jésus est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, il intercède pour nous. 

 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance/  

« De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti: 

‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le!’»              

Ta parole, Seigneur…  

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (9, 2-10)        

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et 
Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une 
haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une 
blancheur telle que personne sur terre ne peut ob-
tenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec 
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: «Rabbi, il 
est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois 
tentes: une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie.» De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur 
frayeur était grande. Survint une nuée qui les cou-
vrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit en-
tendre: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-
le!» Soudain, regardant tout autour, ils ne virent 
plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la 
montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils 
restèrent fermement attachés à cette parole, tout 
en se demandant entre eux ce que voulait dire: 
«ressusciter d’entre les morts ». 
 -Acclamons la Parole de Dieu  
CREDO : Récité  
    Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 

venir.       -Amen 
 

RIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :     Heureux d’être 

ici rassemblés avec le Seigneur, ne négligeons pas les peines 

et les souffrances de nos frères. Prêtons l’oreille aux cris de 

notre monde et demandons au Christ transfiguré sa miséri-

corde, sa lumière  
       

1. Seigneur Jésus nous te confions ton Eglise chargée 

d’annoncer au monde ta parole. Que ton Esprit l’assiste 

et la soutienne dans sa mission, nous t’en prions. 

     Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 

2. Seigneur des vivants, nous te confions les populations 

des pays en guerre ou souffrant de graves cataclysmes 

naturels. Aide leurs dirigeants à rechercher le bien com-

mun, nous t’en prions.      

3. Christ Sauveur, mort et ressuscité pour la vie de tous 

les hommes, nous te confions tous ceux qui sont dans la 

nuit : nuit de la souffrance, nuit du doute, nuit de la peur. 

Daigne leur révéler ta lumière et allumer pour eux une 

nouvelle espérance, nous t’en prions.        

4. Seigneur Jésus transfiguré, nous te confions catéchu-

mènes et tous les baptisés marchant avec eux vers 

Pâques. Accorde leur de vivre saintement ce Carême, 

nous t’en prions.      
CELEBRANT : Dieu très bon,  reçois les prières que nous 

t’adressons. Aide-nous à marcher dans la certitude de son 

amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant 

et pour les siècles des siècles.  -Amen. 

Seigneur, Je crois, et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

    Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

    moi, dont tu brisas les chaînes ? 

    Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

    j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem ! 

s, 

 



 


