
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…  
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/ 

MESSAGE DU SAINT-PERE POUR LE CAREME 2021 
La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu 
et devant tous nos frères et sœurs. 
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie et 
pour le laisser “établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à libérer notre 
existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, vraies ou 
fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui 
vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils 
du Dieu Sauveur. 
2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin 
La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne comprend pas lorsqu’il lui 
dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” (Jn 4, 10). Au début, elle pense naturellement à l’eau 
matérielle. Mais Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans le Mystère 
pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne déçoit pas. Lorsqu’il évoque sa passion et 
sa mort, Jésus annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième jour, il ressuscitera » 
(Mt 20, 19).  Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père. 
Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, 

nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le 
pardon du Père de son Cœur ouvert.  A suivre…           www.vatican.be 

28 février 2021 –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 en ce deuxième dimanche du carême. 

Nous arrivons avec nos préoccupations de la semaine, avec nos peines, nos soucis et 

nos joies. Déposons-les un instant car nous sommes invités aujourd’hui à prendre de 

la hauteur. Le Seigneur nous rassemble et nous invite à venir avec lui sur la mon-

tagne de la Transfiguration.  
 

 La préparation pénitentielle: Dieu nous a tous appelés. Il veut pour nous le 
meilleur. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.   
    

* Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, tu as toujours fait sa volonté, 
prends pitié de nous.   -Prends pitié de nous. 

* O Christ, ttransfiguré aux yeux de tes disciples, tu illumines notre nuit, 
prends pitié de nous.    –Prends pitié de nous. 

* Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts, tu nous précèdes dans la gloire, 
prends pitié de nous.  – Prends pitié de nous. 

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

 
 

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.   

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
   2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
   Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3- Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Avec Abraham, nous découvrons que Dieu ne demande pas de 
sacrifices mais seulement la confiance et l’abandon dans son 
amour.        

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

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

En faisant alliance avec l’humanité, Dieu a tout donné, même son 
propre Fils. Cette seconde lecture complète admirablement celle 
que nous venons d’entendre : Dieu se donne entièrement à nous 
par amour.     

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 blan-
cheur telle que personne sur terre ne peut obtenir 
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 res-
tèrent fermement attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait dire: «ressusci-
ter d’entre les morts ». 
 -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 ré-
mission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle.  -Amen    
 

 

RIÈRE UNIVERSELLE/ 
 

CELEBRANT:     En prêtant l’oreille aux cris qui montent de 

notre monde, tournons-nous vers le Dieu de toute bonté pour 

prier, en son Fils bien-aimé, il nous montre sa gloire. Adres-

sons-lui notre prière pour tous les hommes  
       

1. « De la nuée, une voix se fit entendre : ‘Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé. Ecoutez-le ». Seigneur, garde ton Eglise à 

l’écoute de ta parole afin qu’elle puisse la transmettre 

fidèlement. Ensemble, nous te prions.  

     Dieu de tendresse, souviens toi de nous. 
 

2. « Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, 

Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holo-

causte ». Seigneur, viens au secours de tous ceux et celles 

qui doivent faire face à une épreuve douloureuse, pour les 

malades et les personnes isolées, ceux qui endurent les 

guerres et les famines. Ensemble, nous te prions.  
 

3. « Toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à 

l’autre la bénédiction ». Seigneur, inspire aux croyants de 

travailler à l’avènement d’une paix durable entre les 

peuples. Ensemble, nous te prions.  
 

4. « Il lui dit : ‘Abraham !’ Celui-ci répondit : ‘Me voici’ ». 

Seigneur, donne-nous, à nous tous rassemblés en ton 

nom, assez du courage et disponibilité intérieure pour 

pouvoir te servir au sein de notre communauté parois-

siale. Ensemble, nous te prions.       
 

CELEBRANT : Dieu très bon,  reçois les prières que nous 

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

amour, toi qui vit et règnes  pour les siècles des siècles.  -Amen. 

 

 

OFFERTOIRE : « Lumière sur mes pas » 

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 ! 

 

     
         



 

 


