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Une grâce devenue visible 
 
 
 
 
 
 
Mot d’accueil 
 
Ouverture  LUMIERE DES HOMMES       G 128-2 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi ! 
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
tu les conduis vers la lumière,  
toi, la route des égarés. ®  

 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,  
tu leur promets vie éternelle,  
toi, la Pâque des baptisés. ®  

 
 
Antienne d’ouverture 
 
Kyrie   LAVE-NOUS DE TOUTES NOS FAUTES (MESSE DES PELERINS)  C 52-97 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prend pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous Seigneur, à la paix ! 
Christe eleison, prend pitié de nous, Seigneur ! (bis) 

 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
Kyrie eleison, prend pitié de nous, Seigneur ! (bis) 

 
Gloria   PAS DE GLORIA DURANT LE CAREME 
 
Prière d’ouverture 
 
 
 
 

 

 3. Ceux qui te suivent, 
Seigneur,  
Tu les nourris de ta Parole,  
Toi, le pain de tes invités. ®  
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1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE  (12, 1-4a) 
"Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu" 

EN CES JOURS-LÀ, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de 
ton père, et va vers 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 ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de 
la terre. » 
Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Parole du Seigneur.   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Commentaire 
Après les onze premiers chapitres de la Genèse qui sont plus des textes de sagesse, fruits de la 
réflexion de leurs auteurs sur les grandes questions que se pose l’homme de toujours, on entre 
avec Abraham dans un commencement, celui d’une histoire qui va se poursuivre jusqu’à 
aujourd’hui et, à travers le peuple Juif et l’Eglise du Christ, concerne l’humanité tout  entière. 
Dieu veut que les hommes le connaissent et découvrent son amour et sa fidélité. Il se révèle et 
pour cela entre en relation avec un homme qui sait écouter, un homme de foi, une foi véritable 
qui conduit à l’obéissance car la foi est un abandon plein de confiance à quelqu’un dont on est 
sûr. 
″Pars″ dit le Seigneur à Abraham. Certes, pour un nomade, lever le camp et poursuivre sa route 
étaient chose courante. Mais l’on sent bien ici ce que cette injonction suggère : s’arracher à une 
famille, à un territoire, à une religion, peut-être aussi à des idoles familières. La destination reste 
mystérieuse. Mais le mot-clé tient surtout dans le ″bénir bénédiction″ que l’on a cinq fois. Et à 
travers Abraham, c’est toute l’humanité qui est bénie, ″toutes les familles de la terre.″ 
L’histoire du Salut est en route. Dieu sera toujours fidèle à ses promesses, malgré les errements 
de son peuple, des croyants à venir et de nous-mêmes. 

Mireille H. 
 
Psaume  32 (33) 

QUE TON AMOUR, SEIGNEUR, 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. ® 
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2ème Lecture LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL, APOTRE A TIMOTHEE 

(1, 8b-10)       "Dieu nous appelle et nous éclaire." 

FILS BIEN-AIMÉ, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 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 : il a 
détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

Parole du Seigneur.   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Acclamation de l’Evangile  
GLOIRE AU CHRIST, PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT. GLOIRE A TOI, SEIGNEUR. A 7 
 
 
De la nuée lumineuse,  
la voix du Père a retenti :  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
 
 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (17, 1-9)  

"Son visage devint brillant comme le soleil " 

EN CE TEMPS-LA, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena 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 Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais 
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la 
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et 
soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon 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.  

Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
Credo  SYMBOLE DES APOTRES 
 
P. U.  EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DE GLOIRE ! 
 
 
 
 
Quête & Offertoire 
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Prière sur les offrandes 
 
Prière eucharistique  (Préface du 2ème dimanche de Carême 
 
Sanctus  SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR (Messe des Pèlerins)  AL 53-01 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse  VENU EN NOTRE CHAIR       C 72  

Soliste        Assemblée 
Aujourd'hui nous célébrons Jésus Christ 
Venu en notre chair.       Amen ! 
Mort sur le bois de la Croix.    Amen ! 
Ressuscité d'entre les morts.     Amen ! 
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons,  
Jusqu'à ce qu'il revienne.      Amen ! 

 
Doxologie  
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu AGNEAU DE DIEU, VAINQUEUR DE TOUTE MORT Messe des Pèlerins C 53-04 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,  
toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,  
toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, semeur de liberté,  
toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis) 
 
Antienne de la communion 
 
Communion   MENDIANT DU JOUR      D 150-2 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
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4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis). 

 
Prière après la communion 
 
Action de grâce  ORGUE 
 
Annonces 
 
Prière finale  
 
Prière sur le peuple 
 
Envoi par le diacre 
 
Envoi   VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE    G 14-57-1 
 
4. L’heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive.  ® 

 
5. L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. ® 

 
6. L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume ® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

®  
 Vivons en enfants de lumière  
Sur les chemins où l’Esprit nous 
conduit ! 
Que vive en nous le nom du Père ! 
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