
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...…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 2E
 DIMANCHE DE CAREME) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : Rassemblés par un esprit fraternel et nourris par une 
même foi en Dieu, nous pouvons dire d’une seule voix :         

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/     TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

ENVOI 

LUMIERE SUR MES PAS, LUMIERE EN QUI JE CROIS, JESUS, FILS DE DIEU !(bis) 
1/ Si je veux te suivre, Jésus, le Serviteur,  
S’il me faut descendre par des sentiers de peur, 
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? Relève-moi, je marcherai !  (bis) 
2/ Si je veux te suivre malgré mon peu de foi, 

S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie, 
Comment choisir de tout donner ? Libère-moi, j’avancerai !  (bis) 

Messe des familles 
*ASSENOIS/ Le dimanche 17 mars 2019 : 11h00 

*CARLSBOURG/ Le dimanche 24 mars 2019: 10 h 30 

www.uppaliseul.be 
Les trois rencontres de Carême 2019 dans le doyenné de BERTRIX 

*ORGEO/ le vendredi 22 mars/ 20h00/ Célébration du Chemin de la Croix. 
*PALISEUL/ le samedi 6 avril/ 19h00/ la salle SAUVIAN/ Conférence + Repas du Carême. Avec  
«ENTRAIDE&FRATERNITE » nous aiderons les projets au PHILIPPINE.  
*BERTRIX/ Le lundi 15 avril/ 20h00/Liturgie du pardon « Laissez-vous réconcilier par le 
Christ » 

Bon dimanche et excellente semaine 

17 mars 2019 –2e dimanche de Carême ©. 
 

«Celui-ci est mon Fils : écoutez- le» 
 

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 
-Et avec votre esprit. 
 
Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche convoquent les grandes figures de 

l’Ancien Testament autour de Jésus. A l’image d’Abraham, de Moïse et d’Elie, met-

tons notre confiance dans l’Alliance avec le Seigneur et laissons-nous éclairer par 

la lumière qui transfigure le Christ sur la montagne.  

 

La préparation pénitentielle: Le Carême est un temps favorable pour faire le 
point, trouver la force de retourner vers Dieu et recevoir le pardon. Reconnaissons 
que nous sommes pécheurs.  

* Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs et nos vies, prends pitié de nous.   
-Prends pitié de nous.  
* O Christ, tu vois nos difficultés et nos faux pas, prends pitié de nous.    
–Prends pitié de nous.    
* Seigneur Jésus, ton amour et ta confiance nous relèvent toujours, prends pitié 
de nous.   – Prends pitié de nous.     

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

 

 

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

nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin : et nous aurons le 
regard assez pur pour discerner ta gloire. 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. 

La Sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1/  Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
    2/  Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
    Exaltons tous ensemble son Nom ! 
    J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs Il m’a délivré. 
3/  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas couvert de honte; un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
« Dans cet étrange récit de la Genèse, Dieu demande à Abra-
ham de conclure une alliance avec lui. Celui-ci, plein de foi et 
de confiance dans son Sauveur, accueille pleinement l’offre de 
Dieu qui fait de lui Père des croyants : ‘Compte les étoiles si tu 
le peux. Telle sera ta descendance’, lui dit le Seigneur.»  
    

Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18) 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une 
vision. Il le fit sortir et lui dit: « Regarde le ciel, et compte 
les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara: «Telle sera ta 
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le 
Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit: « Je suis le 
Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te 
donner ce pays en héritage.» Abram répondit: «Seigneur 
mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héri-
tage?» Le Seigneur lui dit: « Prends-moi une génisse de 
trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, 
une tourterelle et une jeune colombe.» Abram prit tous 
ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque 
moitié en face de l’autre; mais il ne partagea pas les 
oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les ca-
davres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un 
sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et 
profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du so-
leil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fu-
mant et une torche enflammée passèrent entre les mor-
ceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une 
alliance avec Abram en ces termes: «À ta descendance 
je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte 
jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » 

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

Psaume 26: «Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Saint Paul appelle ses frères à ne pas se laisser happer par 
les biens matériels qui éloignent du salut apporté par Jésus 
Christ. Par lui, chacun est invité à devenir ‘citoyen des cieux’ 
s’il consent à ‘tenir bon dans le seigneur’ » 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Phi-
lippiens    (Ph 3, 20 – 4, 1) 
Frères, nous, nous avons notre citoyenneté dans les 
cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur 
Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à 
l’image de son corps glorieux, avec la puissance active 
qui le rend même capable de tout mettre sous son pou-
voir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant 
d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon 
dans le Seigneur, mes bien-aimés. 
– Parole du Seigneur.        -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Gloire et louange à Toi Seigneur Jésus : « De la nuée 

lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, écoutez-le ! »       Gloire et louange…  

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (9, 28b-36)       

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pen-
dant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, 
et son vêtement devint d’une blancheur éblouis-
sante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec 
lui: c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. 
Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient acca-
blés de sommeil; mais, restant éveillés, ils virent la 
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces 
derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à 
Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Fai-
sons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre 
n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les 
couvrit de son ombre; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se 
fit entendre: « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi: écoutez-le ! » Et pendant que la voix se fai-
sait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les 
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils 
ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils 
avaient vu.    

Acclamons la Parole de Dieu  

CREDO/    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est des-
cendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 
les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle. Amen 
RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :         Frères et sœurs, le psalmiste nous a rappe-

lé que le Seigneur est notre lumière et notre salut, osons donc 

lui présenter nos demandes pour le monde et pour nos frères 

et sœurs.     
       

1. Seigneur, toi qui connais les obscurités et les replis 

de notre monde, permets que le message de ton amour 

transmis par ton Eglise apporte un souffle nouveau face 

aux problèmes actuels en ouvrant le cœur des hommes 

à la vraie charité.      

Lumière pour tous les hommes, Seigneur éclaire-nous. 
 

2. Seigneur, toi qui connais les peurs et les frilosités de 

notre monde, nous te prions pour nos dirigeants : qu’ils 

choisissent d’emprunter les chemins qui font croître la 

vie et préservent la paix.       
 

3. Seigneur, toi qui connais la misère des hommes, 

nous te prions pour ceux qui souffrent de maladie ou 

d’abandon, qu’ils reçoivent un geste d’espérance. Et que 

ta lumière soit donnée à ceux qui sont dans la tristesse 

ou le deuil.        
 

4. Seigneur, toi qui connais l’esprit de foi de notre 

communauté, nous te prions pour qu’elle puisse témoi-

gner de ton amour dans tous les lieux de la vie quoti-

dienne en mettant en œuvre un véritable esprit de fra-

ternité.      
 

CELEBRANT : Seigneur, reste attentif aux prières de notre 

assemblée ainsi qu’à celles de chacun d’entre nous, accueille-

les dans ton amour. Par Jésus ton Fils notre Seigneur pour les 

siècles des siècles.    -Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

« Quarante jour dans le désert » 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
      Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
      Pitié ! Réponds-moi ! 
     Mon cœur m’a redit ta parole : 
     « Cherchez ma face. » 
 C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours.     
 
 
 


