
  
                   

 

Lumière ! Voilà un maître mot de notre Carême qui nous conduit au matin de Pâques. 

Aujourd’hui, cette lumière est encore voilée par la nuée. Mais elle vient peu à peu 

éclairer notre chemin et nos cœurs. Et déjà nous pouvons proclamer avec foi : « Le 
Seigneur est ma lumière et mon salut. » Que cette certitude ravive notre espérance. 

© Prions en Église .

OUVERTURE DE LA  CÉLÉBRATION

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,

Donne-nous ta grâce.

« Tel est mon fils, mon bien-aimé, fils d'avant les siècles. (bis)
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit,

Toute ma tendresse. »

Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous de tout péché

Et nous transfigure.

Préparation pénitentielle

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 pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 

Pendant le Temps de Carême, il n’y a pas de chant de louange.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Genèse ((15, 5-12. 17-18)
           Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant

Psaume 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte !

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux »

Acclamation de l’Evangile
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée 
lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (9, 28b-36)
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire et procession des offrandes

(Préface du 2ème dimanche de Carême) Vraiment il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne 
sainte ; en présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa 
splendeur : il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de 
la résurrection. C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons 
te bénir sur la terre et t’adorer en chantant :  

Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 

Anamnèse          

Notre Père

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.



Chant de communion

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,

Donne-nous ta grâce.

Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd'hui dans le ciel, la lumière du soleil :

Dieu pour nous se livre.

Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour,

Tu nourris nos âmes.

CONCLUSION  DE LA  CÉLÉBRATION

Les annonces

Bénédiction et chant d’envoi 

L’heure est venue d’affermir notre cœur!
Voici le temps d’espérer le Seigneur!
Il est tout près, il nous appelle.
Il nous promet la vie nouvelle.

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les hommes
Il nous précède en son Royaume.




