
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) 

Notre Père/ Animés par une même foi, nous unissons nos voix pour dire :  
   

Notre Père qui es aux cieux… 

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. 

ENVOIE 

Lumière des hommes !  Nous marchons vers Toi. 
Fils de Dieu !  Tu nous sauveras. 

1/ Ceux qui Te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 
2/ Ceux qui Te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
3/ Ceux qui Te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités. 

 « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi » 
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j'ai déjà écrit 
aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, 
laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois 
fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant 
d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de 
Jésus n'est pas un événement du passé : par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle 
et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes 

souffrantes.                    www.vatican.va.                                                                           François 

Le samedi 14 mars/19h00/ Salle SAUVIAN/Carême de Partage/ Votre don agira contre 
l’insécurité alimentaire en Haïti 

Le dimanche 22 mars/ COLLECTE : Carême de Partage1 

8 mars 2020 –2e dimanche de Carême (A) 
 

«Voici 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, aujourd’hui les textes bibliques invitent chacun à se libérer des 

attaches et de sécurités qui le retiennent. A la suite d’Abram ou de st. Paul, oserons-

nous braver nos peurs pour témoigner de l’amour du Christ ? Mettons notre con-

fiance en Dieu présent dans le visage lumineux du Christ transfiguré qui accom-

pagne nos chemins de vies.   

  
 La préparation pénitentielle: En ce deuxième dimanche du Carême, le cœur 
confiant dans l’amour infini du Père, nous nous tournons vers lui pour lui dire :  
 .        
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. 

 

 

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 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.   

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie !  
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l’amour !  
 1/ Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes !  
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 

  
 2/ Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes !  
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas !  
  
3/ Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes !  
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !  

 

 

 

     

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


LITURGIE DE LA PAROLE 
En partant vers l’inconnu pour répondre à l’appel de Dieu, Abram 
transforme l’incertitude du départ en foi totale dans 
l’accomplissement de la promesse que le Seigneur lui fait.        

Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram: «Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 
nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu de-
viendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béni-
ront; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre.» Abram s’en alla, 
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec 
lui. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Psaume 32: «Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saint Paul appelle Timothée à témoigner de son attachement au 
Christ en dépit des souffrances. Sa force lui viendra de Dieu dès 
lors qu’il a foi dans le Christ qui « a détruit la mort et fait res-
plendir la vie»   

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre à 
Timothée  (2 Tm 1, 8b-10) 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des 
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous 
a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas 
à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet 
à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée 
dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant 
elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jé-
sus, s’est manifesté: il a détruit la mort, et il a fait resplen-
dir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.   

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

Ta parole, Seigneur, est joie et délivrance, ouvre mon 

cœur au son de Ta voix : De la nuée lumineuse, la voix 

du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

écoutez-le        Ta parole, Seigneur, est joie et déli-

vrance…  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (17, 1-9)        

      En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques 
et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une 
haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vête-
ments, blancs comme la lumière.  Voici que leur 
apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec 
lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Sei-
gneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, 
je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, 
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve 
ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, 
les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les 
toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez sans 
crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus per-
sonne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez 
de cette vision à personne, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »    

-Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur 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 lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 
de même nature 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 Écritures 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 Sei-
gneur 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’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais 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 :         Frères et sœurs, comme Abram et st. Paul, le 

cœur rempli de confiance dans l’amour infini de Dieu, soyons les 

porte-parole des soucis et des attentes du monde et de nos 

frères et sœurs.   
       

1. Seigneur, vois la foi de ton Eglise : donne-lui de faire 

rayonner ta miséricorde et ta tendresse en vivant pleine-

ment de ton amour. Prions.   

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

2. Seigneur, vois les soucis de ceux qui nous gouvernent : 

donne – leur la prudence et le discernement pour prendre 

leurs décisions avec une justice qui reste attentive aux 

besoins de tous. Prions.       
 

3. Seigneur, vois la souffrance des hommes : apporte ton 

soutien à ceux qui se sentent abandonnés, perdus, voire 

désespérés, donne-leur de découvrir l’espérance et la 

force de ton amour. Prions.  
 

4. Seigneur, vois notre communauté : fortifie en elle la 

charité et la solidarité pour que, nourrie par la joie de 

l’Évangile, elle déploie un esprit fraternel qui témoigne de 

ton amour.        
 

 

CELEBRANT : Seigneur,  Jésus, en ce jour où nous est manifesté 

ta lumière, écoute nos prières. Toi qui règnes dans la gloire du 

Père, avec le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les 

siècles des siècles.   -Amen. 

 

 

 

 

 

«Sur la montagne que nous cherchons » 

 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

      Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

     qui mettent leur espoir en son amour, 

     pour les délivrer de la mort, 

     les garder en vie aux jours de famine. 

 Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 



Le mercredi 11 mars/ OPONT/ 18 h 00/ Le CHEMIN DE CROIX et LA MESSE  
Le samedi 14 mars/19h00/ Salle SAUVIAN/Carême de Partage/ Votre don agira 
contre l’insécurité alimentaire en Haïti 
Le mercredi 18 mars/ ASSENOIS/ 18 h 00/ Le CHEMIN DE CROIX et LA MESSE  
Le dimanche 22 mars/ COLLECTE : Carême de Partage1 
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