DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME - A - 16 mars 2014
président : Daniel Pourchot, chantre : C-Marie Landré, orgue : E. Filet
Genèse 12, 1-4a

2 Timothée 1, 8b-10

Matthieu 17, 1-9

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 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 le 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 signes 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,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
- Dieu totalement vrai, libère-nous de penser que rien ne peut changer,
ne peut se renouveler, que tout conduit à la mort.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison !
- Dieu parfaitement saint, arrache-nous à nos craintes devant le chemin à
parcourir, devant l’avenir, devant la vie.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture du Livre de la Genèse 12, 1-4a
Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : "Pars de ton pays, laisse ta
famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera.
En toi seront bénies toutes les familles de la terre." Abraham partit, comme le Seigneur
le lui avait dit, et Loth partit avec lui.
2.2 Psaume 32
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice; la terre est remplie de son amour.
2. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
3. Nous attendons notre vie du Seigneur; il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
2.3 Proclamation de l’Évangile selon Matthieu,17, 1-9
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart,
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage devint brillant comme
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que
leur apparurent Moïse et Elie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et
dit à Jésus : "Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie."
Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre; et, de la nuée,
une voix disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour;
écoutez-le !" Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre
et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : "Relevezvous et n'ayez pas peur !" Levant les yeux,ils ne virent plus que lui,
Jésus seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : "Ne parlez de cette vision
à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d’entre les morts."
2.4 Acclamation à l’Évangile
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Du sein de la nuée resplendissante,
la voix du Père a retenti :
"Voici mon Fils, mon bien-aimé,
écoutez-le !"
2.5 Homélie

2.6 Orgue
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.
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
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
Son Esprit travaille au coeur du monde, Il renouvelle la face de la terre,
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit l'envoyé, le Fils du Père ! Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
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.
Et au soir du dernier repas
partagé avec les disciples,
il a donné le plus grand signe
de son amour et de sa fidélité,
chantre :

Assemblée :

Assemblée :

Ayant vécu son humanité jusqu'au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
rassembla ses disciples une dernière fois.
Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit :
"Prenez et partagez, ceci est mon corps."
SILENCE
Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit :
"Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi."

Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
SILENCE

Assemblée :

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

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.
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 :

Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notr'espoir est en toi.

1-

Seigneur, nous te prions pour nous et tous ceux et celles que tu as appelés à
Ton service et au service de nos frères et soeurs, en particulier le pape
François en ce premier anniversaire de son élection. Donne à tous la force des
arrachements nécessaires et le courage de marcher avec confiance et
joie sur les
chemins que tu nous montres.
2-

Père, nous Te prions pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps ou
leur esprit. Que nous soyons des présences aimantes auprès d'eux. Soulageles, réconforte-les. Que la grâce du Christ leur donne l'espérance de connaître la
vie et l'immortalité dans la lumière.
3-

Tu nous a dit, Père très Saint, d'écouter Jésus, ton Fils bien-aimé.
Que durant ce Carême nous sachions ouvrir nos oreilles et nos coeurs
pour écouter vraiment sa Parole. Apprends-nous à la mettre en pratique

chaque jour avec persévérance, simplicité et fidélité.
reprise de l'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!
3.3 : Notre Père
3.4 : Invitatoire à la communion
3.5 : Chant de communion

Choral de la Transfiguration

3.6 : Prière finale (de la seconde lettre de Paul Apôtre à Timothée)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour
l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une
vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son
projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ
Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux,
car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort, et en faisant
resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile.
3.7 : Avis
3.8 : Au revoir et bénédiction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

feuille de chants - 2ème dimanche de Carême - 16 mars 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rite pénitentiel
- Dieu éternellement jeune, délivre-nous de nos vieilles habitudes,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
- Dieu totalement vrai, libère-nous de penser que rien ne peut changer, ne
se renouveler, que tout conduit à la mort.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison !
- Dieu parfaitement saint, arrache-nous à nos craintes devant le chemin à
parcourir, devant l’avenir, devant la vie.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !

peut

Chant du Psaume 32
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice; la terre est remplie de son amour.
2. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
3. Nous attendons notre vie du Seigneur; il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Acclamation à l’Évangile
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Du sein de la nuée resplendissante,
la voix du Père a retenti :
"Voici mon Fils, mon bien-aimé,
écoutez-le !"
Acclamation eucharistique
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
Son Esprit travaille au coeur du monde, Il renouvelle la face de la terre,
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit l'envoyé, le Fils du Père ! Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)

Récit de l'institution
chantre :

Ayant vécu son humanité jusqu'au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.

rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée :

Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit :
"Prenez et partagez, ceci est mon corps."
SILENCE

Assemblée :

Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit :
"Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi."

Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
SILENCE
Assemblée :

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
-------------

Invocation

Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notr'espoir est en toi.

Chant de communion

1.
2.
3.
4.

Choral de la Transfiguration

O Jésus, Splendeur du Père, toi l'Image de sa gloire,
Transfigure en ta Lumière ceux qui cherchent ton visage
Son Visage est de Lumière, Et sa robe comme neige;
Une nuée l'enveloppe Et le couvre de son ombre.
La Résurrection s'annonce Et déjà elle rayonne,
Et nous prend dans sa Lumière, Dissipant toutes ténèbres.
Fils de l'Homme, avant ta Pâque Tu veux révéler ta gloire,
Pour qu'en ta Passion très sainte, Nous reconnaissions le Verbe.
Ô Seigneur, viens et regarde Ceux qui cherchent ton visage !
Fais de tous ceux qui t'espèrent des témoins de ta lumière.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

