
DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME 2003 B (16 mars ) 
 
Gen. 22, 1-2, 9a.10-13, 15-18 
Marc, 9, 2-10 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

I. OUVERTURE 
 

1.1. Accueil et pratique pour le chant 
1.2. Pièce de musique ( plutôt contemplative) 
1.3. Grande litanie de carême ( texte en annexe). On invite l’assemblée à se 

lever 
 
1.4. Prière 

 
A tout ce monde que nous habitons, 
Ouvre, Dieu, des routes nouvelles, 
Inscrit tes pas sur nos chemins. 
 
Donne-nous, Dieu, 
Des mots nouveaux 
Pour l’espérance ancienne, 
Des cœurs qui se rassemblent 
Avec des gestes de paix 
Sur les conflits 
Et tout au bout de nos élans d,amour 
Mis ensemble, 
Ton Fils, notre espérance. 
 
Donne-nous, Dieu, des temps nouveaux pour notre vieille terre, 
Des espaces pour essayer de réinventer la liberté 
Et tout au bout de cette recherche 
Ton Fils, notre espérance qui renaît. 
 
Donne-nous encore ce temps de carême 
Pour que ton Esprit  inspire nos prières et nos regards 
Et que vienne au coeur de chacune de nos vies 
Un monde nouveau.  
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1.5.    Reprise du Chant du Kyrie par l’assemblée 
 
1.6. Pièce de musique ( environ un minute) 
 
 
II. TEMPS DE LA PAROLE 
 
 
2.1. Introduction et lecture de la Genèse ( 22, 1-2, 9a.10-13, 15-18) 
 
2.2. Pause de silence 
 
2.3. Chant du psaume 
 
2.4. Pause de silence 
 
2.5. Lecture de l’Évangile  selon Marc  (9, 2-10) 
 
2.6. Acclamation à l’Évangile : 
 
2.7. Homélie 
 
2.8. Pièce d’orgue 
 
2.9. Entrée des enfants 
 
 
 
III . TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
 
3.1. Invitation aux préposé/es  à entourer la table 
 
3.2. Prière eucharistique 
 
Dieu, Dieu de paix 
Il est bon de te rendre grâce, 
Toi la source de vie, 
Secrète et silencieuse, 
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D’où jaillit, à chaque instant, 
Toute nouveauté. 
 
Béni sois-tu pour la conscience de la paix et de la vie 
Qui revit à la grandeur du monde, 
Signes et gestes de ton Esprit. 
 
Nous te rendons grâce, 
Dieu, 
De nous associer à toi 
Dans l’enfantement 
D’un monde selon ton désir. 
 
Loué sois-tu pour toute parole, 
Tout labeur et toute bonté 
Qui, portés par toi, engendrent 
Plus de vie, plus d’humanité. 
 
Aussi, 
Par delà nos doutes et nos peines, 
Par delà les menaces de guerre, 
En communion avec tous les êtres 
En qu^te d’un temps nouveau, 
Nous, en ce midi, rassemblés 
En une louange  
Pour chanter ta présence : 
 
ACCLAMATION CHANTÉE : 
 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
En Jésus tu es venu dans notre histoire, 
Et nous t’en rendons grâce, 
A sa suite, ton Peuple, 
Chargé de son passé millénaire, 
Reprend sans cesse la route 
Pour un nouveau départ à ta rencontre, 
Dans le clair-obscur de l’espérance. 
 
Comme l’un de nous, Jésus, 
Au seuil des temps nouveaux, 
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A connu au désert 
L’incertitude et le vertige 
Devant l »immensité de la tâche. 
Mettant toute sa confiance en toi, 
Il suivit fidèlement le chemin 
Qui s’ouvrait devant lui. 
 
Alors que la Pâque approchait, 
Il laissait à ses disciples, 
Dans les gestes d’un repas fraternel, 
Le signe et le rappel du seul amour 
Qui puisse transfigurer notre monde. 
 
Alors que la Pâque approchait, 
Il laissa à ses disciples, 
Dans les gestes d’un repas fraternel, 
Le signe et le rappel du seul amour 
Qui puisse transfigurer notre monde. 
 
La veille de sa mort, 
Il prit le pain, 
Prononça la bénédiction et la louange, 
Le rompit et le donna 
À ses disciples en disant : 
 
« Prenez et mangez, 
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
De même, il prit la coupe de bénédiction 
Et l’offrit à ses disciples en disant : 
« Prenez et buvez-en tous, 
ceci es la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle, 
qui sera versé pour vous et pour tous, 
en pardon des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : 
 
Que le souvenir de la mort et de la résurrection du Christ 
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Nous entraîne à partager le pain et la coupe. 
Grâce à son Esprit, 
Puissions –nous discerner que c’est dans le partage 
Que le corps et le sang du Christ 
Peuvent vivre dans nos mémoires. 
 
Permets que nous te confions maintenant  
dans un moment de  silence partagé, 
nos désirs et nos demandes personnels. 
 
TEMPS DE SILENCE 
 
Ainsi, Dieu, 
Qu’en toutes circonstances, 
Nous portions un regard d’espérance 
Qui se répandra comme une douceur 
Sur la face des choses. 
 
Par Lui, avec Lui et en Lui… Gloire à toi Seigneur! Amen! 
 
3.3. Invitatoire et chant du Notre Père 
 
      C’est dans des moments cruciaux de la vie que remonte dans nos mémoires 
cette prière : Notre Père… 
 
3.4. Invitation à la communion : 
 
      Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
      Corps et sang du Christ. 
      C’est le lieu pour apprendre à vivre et à partager. 
 
3.5. Pièce de musique et chant de communion : 
 
3.6. Prière 
 
3.7. Avis; 
 
3.8. Au revoir et bénédiction 
 
3.9. Pièce d’orgue 
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