2e dimanche de Carême – 07 mars 2004
(Bessière, G et Vulliez, H., Dieu est si proche, Paris, Desclée de
Brouwer,1991,35-36; Mathieu 17, 1-9)
Guy Lapointe, Muguette Lavallée, Denis Tesson
1. OUVERTURE
1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2 MUSIQUE D’ORGUE
temps de silence
1.3 CHANT D’OUVERTURE (assemblée debout - chorale)
Qui regarde vers Dieu resplendira
temps de silence
1.4 ÉVOCATIONS
Nous sommes, dans notre célébration, invités à gravir la montagne. C’est le
dimanche de la Transfiguration…
Au début de ce temps de Carême, un temps de prière et un temps d’engagement.
Vous vous souvenez, il y a deux semaines, nous avons rassemblé, les causes de
solidarité qui tenaient à cœur aux membres de l’assemblée.
Nous voulons, ce midi, en faire le rappel, pour que surgissent, au milieu de nous,
des personnes de mission qui feront lever les nouvelles solidarités. Des personnes
tellement habitées par leur foi en la vie et en Dieu qu’elles nous paraîtront
rayonnantes, transfigurées.
Refrain : Que ta parole habite en nous et nous transfigure
Pour que cessent enfin les conflits interminables en Palestine, en Haïti, en Afrique,
il faudra mieux que des tribuns, mieux que des diplomates. Pour tendre la main,
pour risquer le partage, pour oser le pardon, que se lèvent dans ces contrées des
personnes de paix.
Refrain :
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Pour que disparaisse la misère et l’exclusion, il faudra plus qu’un plan antipauvreté. Pour reconnaître l’autre dans sa dignité et dans sa gloire, pour faire
alliance avec le fou, le vieillard, l’itinérant, que surgissent parmi nous des
personnes de vraie charité.
Refrain :
Pour que notre évangile retrouve sa pertinence et notre église sa crédibilité, il
faudra mieux que des homélies et mieux que des réformes. Que se lèvent des
chrétiens habités par l’Évangile, des personnes de foi, des personnes transfigurées.
Refrain :
temps de silence
2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 COMMENTAIRE
Cette brève lecture est extraite de l’ouvrage : « Dieu est si proche ».
Quand on les méprisait, quand on les pourchassait, les premiers chrétiens
faisaient provision de courage en parlant de Jésus. Parmi les souvenirs que l’on
se transmettait, il y avait cet épisode éblouissant : Jésus transfiguré, illuminé
soudain. Cet éclat venait de l’intérieur de lui-même : « Son visage apparut toute
autre… » Un homme rayonnait Dieu! Et le plus humble instant de son existence
offrait cette Présence.
On entend dire chaque jour : « L’humanité n’est pas belle… » Il est vrai que
l’humanité est souvent défigurée par des violences de toutes sortes, que l’histoire
des horreurs n’est hélas pas terminée. Il faut avancer lucide. Mais il est aussi
vrai que l’humanité est belle et que beaucoup sont « capables de Dieu ».
Que de femmes et d’hommes, d’enfants aussi, célébrés ou ignorés, montrent Dieu
à travers leur courage, leur force à aimer, le don quotidien de leur vie. La
transfiguration, c’est chaque jour, en tous lieux de la terre : elle est l’intime
énergie de l’histoire, celle qui permet de continuer sur le chemin.
Moïse, Élie, c’étaient des grandes figures du passé. Les trois apôtres, les proches
parmi les proches, voudraient s’installer, camper dans la lumière. Pas question,
on repart. La transfiguration, c’est une route, il y faudra des millénaires. On n’a
pas fini de gravir la montagne… et de prier tout pauvrement.

2

Jésus, lui, avait mis le cap sur Jérusalem. C’est sur la croix qu’il avait déchiré
l’horizon du monde pour la suite du temps. Il demeure Bonne Nouvelle. Sa vie
transfigure à jamais la vie.
temps de silence
2.2 INTENTIONS DE PRIÈRE (deuxième partie)
Refrain : Que ta parole habite en nous et nous transfigure
Nous nous souhaitons que le temps de Carême soit un temps de relance de nos
engagements. Que ce temps de Carême soit aussi pour nous une occasion de relire
et reméditer la parole qui inspire nos choix de vie.
Bref temps de silence
Seigneur, entends la prière de chacun de nous, à la recherche de sa vérité. Que
chacun puisse, au-delà des bruits du monde, percevoir l’appel.
Bref temps de silence
Nous voulons aussi prier pour notre Communauté chrétienne. Que nos assemblées
liturgiques ne soient pas seulement une halte, un moment de convivialité, un temps
lumineux, mais qu’elles nous fassent surtout sentir l’urgence de la remise en route.
Refrain : Que ta parole habite en nous et nous transfigure
temps de silence
2.2 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE – Luc 9, 28b-36
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,
et il alla sur une haute montagne pour prier.
Pendant qu’il priait,
Son visage apparut tout autre,
Ses vêtements devinrent d’une blancheur éclatante.
Et deux hommes s’entretenaient avec lui :
C’étaient Moïse et Élie,
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Apparus dans la gloire.
Ils parlaient de son départ
Qui allait se réaliser à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil;
Mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus,
Et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’en allaient
Quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est heureux que nous soyons ici;
dressons 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 d’une grande 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. »
Quand la voix eut retenti,
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On ne vit plus que Jésus seul.
Les disciples gardèrent le silence
Et, de ce qu’ils avaient vu,
Ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.
Acclamation à l’évangile : Que ta parole habite en nous et nous transfigure
2.4 HOMÉLIE
2.5. SILENCE, PUIS ORGUE
accueil des enfants
2. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Invitation faite aux préposé/es au service de la communion
3.1. Prière eucharistique
Dieu,
Nous te rendons grâce,
Toi qui nous a appelés à la vie,
À cette existence
Parfois difficile, mais combien parsemée de moments de bonheur,
Toi qui, depuis toujours, nous connais
Et parle souvent à voix basse dans la solitude de notre silence.
Toi qui nommes les étoiles
Et nous invites à les regarder
Dans la solitude de nos nuits,
Tu sais nous appeler par notre nom.
De très loin,
Ta voix se laisse deviner
Dans nos silences,
Tu es la lumière de nos yeux
Pour nos donner la liberté de contempler ton infini.
Aussi, dans la solitude de notre mystère,
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En communion les uns avec les autres,
Nous osons te chanter :
CHANT : Voici Seigneur….( Les deux couplets).
Dieu,
Nous proclamons que tu es venu au monde
En Jésus, notre frère.
Nous te rendons grâce pour cette vie
Que tu nous offres en lui,
Homme de grâce,
Lumière de lumière.
Nous te rendons grâce pour cet homme
Qui, allant son chemin de par le monde,
Guérit les aveugles
Transfigure nos vies.
Aussi, la veille de sa mort,
Sa dernière nuit,
Il a donné le plus grand signe de son amour.
IL prit du pain,
Il te rendit grâce, toi qu’il appelait son Père,
Il brisa la pain
Et le partagea avec se disciples
Leur disant :
Prenez et partagez :
C’est mon corps livré pour vous.
Faites cela en mémoire de moi.
De même , à la fin du repas,
Il prit la coupe
Rendit grâce et dit :
Prenez et buvez,
C’est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance
Versé pour vous et pour tous les humains
En pardon des péchés.
Chaque fois que vous boirez à cette coupe,
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Faites-le en mémoire de moi.
Ainsi,
Quand nous partageons ce pain
Et buvons à cette coupe,
Nous annonçons la mort du Seigneur
Jusqu’à ce qu’il vienne
Et le geste que nous posons ensemble
Nous invite à chanter :
ANAMNÈSE :
Dieu,
Jésus est aujourd’hui vivant
Et quand, par l’action de ton Esprit
Tu nos invites à partager ce pain et cette coupe,
Nous tenons aussi l’assurance de marcher à ta rencontre
Et de parvenir à la plénitude de la vie.
Dieu,
Mets dans nos mains
Cette tendresse que tu portes
À tous les humains,
Et affermis nos liens
Avec ceux et celles qui hier comme aujourd’hui
Ont mis en toi le meilleur de leur foi.
Notre communion ainsi transfigurée,
Nous pourrons, avec plus de vérité, te chanter :
Doxologie : Par lui, avec lui, et en lui…. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE
Que notre foi trouve dans la prière que Jésus nous a confiée une invitation à aller
jusqu’au bout d’elle-même.
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE
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3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.6. CHANT DE COMMUNION (Choral de la Tranfiguration) :
Ô Jésus, splendeur du Père, toi l’image de sa gloire …
3.7. PAROLE APRÈS LA COMMUNION :
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION
3.9. ORGUE
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