DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME - A
Genèse 12, 1-4
Matthieu 17, 1-9
20 mars 2011

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Accueil et indications pour le chant

1.2 :

Orgue

1.3 :

Monition d’ouverture et rite pénitentiel
Chaque année, en début de carême, nous revient le récit de la Transfiguration de
Jésus. Comme une trouée de lumière à travers les nuages gris d’une fin d’hiver
qui redonne le goût de croire au printemps et au plein soleil de l’été. Comme un
regard en avant, pour Jésus et les disciples, vers ce qui viendra une fois parcouru
;e chemin de l’incompréhension, des trahisons et de la mort.
Nous, nous sommes déjà entrés dans le monde de la résurrection, mais nous avons
toujours besoin de renouveler notre espérance au-delà de toutes les obscurités que
nous avons à traverser.
Le carême nous est donné comme un temps favorable pour raffermir notre foi et
relancer notre espérance, pour découvrir en tout les sognes de la présence de Dieu
et les signes de notre réponse à cette présence.
Au début de notre célébration, en un temps de silence et de réflexions, demandons
à être débarrassés des encombrements de notre esprit et de notre cœur.
-Dieu éternellement jeune, délivre-nous de nos vieilles habitudes,
-Dieu totalement vrai, libère-nous de penser que rien ne peut changer, ne peut se
renouveler, que tout conduit à la mort.
-Dieu parfaitement saint, arrache-nous à nos craintes devant le chemin à
parcourir, devant l’avenir, devant la vie.
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1.4 :

Prière d’ouverture
Seigneur,
Tu savais en nous créant
que notre condition serait fragile et difficile.
Aussi, tu as mis en nous le désir inaliénable
d’une vie finalement transfigurée.
Nous t’en prions :
Puissions-nous croire à la suite de Jésus
que l’amour en toi est plus fort que le mal
et qu’il transforme notre vie,
qu’il nous tourne vers l’avenir
que tu nous donnes à bâtir,
à vivre et à attendre.,
en Jésus, ton Fils et notre frère,
aujourd’hui, demain
et pour les siècles des siècles.
Amen !

1.5

: Chant d’ouverture
Choral de la Transfiguration

K200
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2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 :

Première lecture
Lecture du Livre de la Genèse 12, 1-4
Début de la lecture :
Abraham vivait alors en Chaldée…
Fin de la lecture :
…et Loth partit avec lui

2.2 :

Chant du Psaume
Psaume 32

2.3 :

Proclamation de l’Évangile
L’Évangile selon Matthieu,17, 1-9
Début de la lecture :
Jésus prend avec lui Pierre …
Fin de la lecture :
…soit ressuscité d’entre les morts.

2.4 :

Acclamation à l’Évangile
Louange à toi, Dieu transfiguré!

2.5 :

Homélie

2.6 :

Orgue
____________________________________
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3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
[ retour des enfants ]

3.1 :

Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu,
que, par la puissance de l’Esprit,
le souvenir de ton Fils
habite notre mémoire
et transfigure notre vie.
Lui qui, avec Toi et l’Esprit
est devenu notre lumière,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen!
[ invitation aux personnes qui vont distribuer la communion ]

3.2 :

Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Seigneur, notre Dieu et Père,
quand nous nous tenons en ta présence
et que, de tous les chants
qui se mêlent en notre vie,
surgit pour toi une parole de gloire,
ce n’est pas que nous soyons toute joie,
ni que notre vie soit sans combat et sans mal.
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Mais au long des années,
nous nous sommes pris à aimer,
et, en Jésus,
celui que tu appelais ton Fils bien aimé,
nous avons vu l’amour qui vient de toi
et qui fait son chemin parmi nous.
Et nous sommes heureux,
parce qu’ainsi nous pouvons croire
qu’au bout de ce chemin
l’accomplissement de toutes choses viendra.
Voilà pourquoi,
en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens,
nous laissons monter vers toi
le chant de notre marche :
Acclamation eucharistique
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel
Oui, Père,
nous te rendons grâce pour Jésus
ton fils bien aimé.
Quand il est apparu parmi nous,
lui ton envoyé, ton serviteur,
il s’est fait l’image de ton cœur,
la parole de ton désir,
le geste de ta grâce.
En rien il n’a recherché sa propre gloire.
Toujours il a voulu vivre pour les autres.
Aux aveugles, il a redonné la vue;
aux opprimés, la délivrance;
aux pauvres, il a porté
la Bonne Nouvelle attendue;
à la multitude des vivants,
l’espoir d’une vie pleine,
accomplie par delà toutes les morts.
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Et au soir du dernier repas
partagé avec les disciples,
il a donné le plus grand signe
de son amour et de sa fidélité,
chant :
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers »
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »
Puis il prit une coupe de vin;
il te rendit grâce encore,
et tendit la coupe à ses amis.
chant :
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers »
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers.
Désormais,
mangez de ce pain,
buvez de cette coupe
pour faire mémoire de moi
qui suis la Pâque nouvelle. »
ANAMNÈSE
Souviens-toi de Jésus Christ
Père,
tu étais avec Jésus
et tu l’as accompagné jusqu’au bout.
C’est toi qui l’as ressuscité des morts
et tu l’as appelé auprès de toi,
lui, ton propre Fils.
Et c’est encore toi qui,
par ton Esprit,
fais de ce pain et de ce vin,
le don de sa vie pour nous.
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Et quand les jours se font difficiles
et que nous sommes tentés de nous replier
loin des combats pour ton royaume,
c’est la mémoire de ton Fils
qui nous invite à relever la tête
et à regarder vers lui
qui est la source de notre espoir.
Portés par cette espérance ,
que l’action de grâce fait renaître en nous,
Père,
nous t’adressons maintenant notre supplication.

INVOCATION
Que ta parole nous transfigure
(intentions)
INVOCATION

Enfin, Père,
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 leurs espoirs.
Qu’ensemble, nous puissions te redire :
Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le père tout puissant,
dans l’unité du saint Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles!
Gloire à toi Seigneur!
Amen!
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3.3 :

Notre Père

3.4 :

Invitatoire à la communion

3.5 :

Chant de communion
Clarté de Dieu sur un visage

3.6 :

Prière finale
Seigneur Dieu,
tu as voulu te dire tout entier dans ton Fils.
Tu as voulu, par lui, devenir Dieu avec nous.
Nous t’en prions :
donne-nous la force qui l’a fait vivre,
donne-nous l’espace qu’il a ouvert;
rends-nous, comme lui, réceptifs et libres;
mets en nos actes et nos paroles
cette fidélité dont il a été le témoin.
Alors nous oserons encore
Risquer de vivre pour ce monde,
comme lui il a vécu et vit toujours pour nous,
avec toi et l’Esprit,
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen!

3.7 :

Avis

3.8 :

Au revoir et bénédiction
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