2ème dimanche du Carême – 28 février 2010
(Luc 9, 28b-36)
Benoît Lacroix, Clotilde Pouliot, Emmanuel Filet, Claude-Marie Landré
On est encore dans le début de la démarche de Carême.
À propos de la Transfiguration nous nous poserons la question : Qui est Dieu ? et
la démarche pénitentielle voudra nous sensibiliser à nos fausses images et à nos
fausses attentes.
Le chant de méditation est déplacé juste avant la prière eucharistique.
1. OUVERTURE
1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2 MUSIQUE D’ORGUE
1.3 SILENCE
1.4 INTRODUCTION (Clotilde)
Nous sommes invités, pendant ce carême , à marcher avec Jésus
Dans son pèlerinage au cœur de sa foi, au cœur de notre foi.
Dimanche dernier , il y a eu l’expérience forte
Du désert et des choix à faire.
Puis s’est ouvert le temps de la mission,
Les années de l’annonce.
Elles arrivent à leur terme.
Un autre rendez-vous l’attend
Au sommet du Tabor.
Un autre rendez-vous nous attend.
Jésus est le chemin,
le «révélateur»
de ce Dieu dont nous cherchons le visage.
Suivons-le, grimpons avec lui.
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1.5 CHANT D’OUVERTURE : On te nomme Dieu, mais qui es-Tu ? (assemblée
debout)
1.6 SILENCE
1.7

DÉMARCHE PÉNITENTIELLE (lu par Françoise, du lutrin)
Dieu, nous n’avons de toi que de fausses images, que de fausses attentes. Prendsnous en pitié…
Chant : Kyrie eleison – chorale puis assemblée
Dieu, roi de l’univers, dont se réclament les autocrates. Dieu dont le clergé de toutes
les noirceurs est le porte-voix. Dieu des guerres saintes, Dieu qui fonde une morale,
Dieu qui exige l’obéissance…
PAUSE
Dieu juste et bon, que nous mettons à notre service. Dieu dont nous attendons la
récompense et les bienfaits, que nous achetons par notre dévotion et notre bonne
conduite. Dieu des ex-voto, Dieu du peuple élu…
Chant : Kyrie eleison – chorale puis assemblée
Dieu contre notre raison et notre liberté. Dieu opium du peuple. Dieu, dérisoire
réponse à la finitude et à l’absurde de notre condition humaine. Dieu, lâche
alternative à la désespérance…
PAUSE
Dieu-Jésus vivant notre humanité, cherchant sa vocation au désert, essayant, au fil
des rencontres, d’enseigner un autre visage de Dieu…
Chant : Kyrie eleison – chorale puis assemblée
Dieu couronné d’épines, Dieu attaché à la croix, Dieu craignant d’être abandonné.
PAUSE
Chant : Kyrie eleison – chorale puis assemblée

1.8

ORAISON (Benoît) (à composer)
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2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 9, 28b-36 (Clotilde)
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la 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, 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 donc 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 de 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, 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.
2.2 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Que ta parole habite en nous et nous
transfigure
2.3 HOMÉLIE (Clotilde)
2.4 SILENCE
2.5 PUIS ORGUE
2.6 CHANT DE MÉDITATION Lumière de Dieu, lumière de Vie, lumière du
monde, Ô Jésus-Christ
2.7 SILENCE (en attendant le retour des enfants)
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3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants
Invitation faite aux préposé/es au service de la communion
3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Benoît) (à insérer)
ACCLAMATION CHANTÉE : Sanctus, Sanctus, Dominum
ANAMNÈSE : En mémoire du Seigneur D-341
INVOCATION : Que ta parole habite en nous et nous transfigure
Invocations préparées par Simon Paré
À la suite de Pierre, de Jean et de Jacques, découvrons nous aussi, le visage transfiguré de
Jésus. Sachons voir en lui l’envoyé de Dieu, son Père. Sachons voir en lui, l’homme qui peut
transfigurer notre vie.
En écoutant Jésus, découvrons notre Dieu, un Dieu de tendresse, un Dieu qui est un Père et
une Mère pour chacun de nous. Découvrons le visage de Dieu, à la fois transcendant et
personnel. Un Dieu caché par une nuée, mais qui nous aime personnellement, tendrement,
parce que nous sommes ses enfants.
Le carême commence. Et nous entamons notre pèlerinage, notre quête personnelle à la
recherche de Dieu. Entamons ce pèlerinage pour découvrir, dans la parole de Jésus et au fond
de nous-mêmes, les ressources qui alimenteront notre foi, l’élan qui nous fera cheminer vers la
lumière de Pâques.

INVOCATION (reprise): Que ta parole habite en nous et nous transfigure
DOXOLOGIE (introduite par le président): Par Jésus, avec lui et en lui
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION
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3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début)
3.6. CHANT DE COMMUNION : Ta nuit sera lumière de midi (G212)
3.7. LECTURE FINALE (choisie et lue par Clotilde)
(méditation tamoule)
O Dieu, qui es en moi dans le fond de mon être
Donne-moi de pénétrer dans le fond de mon être.
O Dieu, qui es mon soleil dans le fond de mon être
Donne-moi de rester dans ce soleil.

3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION
3.9. ORGUE
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