
  

                  16  et  17 MARS 2019
2 ÈME DIMANCHE DE

CARÊME -  C  
Église Saint Léon

ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.  

2. « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur Lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit,
Toute ma tendresse. »

3. Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil :
Dieu pour nous se livre.

4. Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous de tout péché
Et nous transfigure.

1ère LECTURE : Livre de la Genèse (15,5-12.17-18).
« Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant »
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PSAUME 26 (27) , 1, 7-8, 9abcd, 13-14

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

2e LECTURE: Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Philippiens (3,17 – 4,1).
« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux »

Acclamation de l’Évangile

Gloire  au  Christ,  Parole  éternelle  du  Dieu  Vivant.  Gloire  à  toi,
Seigneur.
« Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer
aux captifs leur libération. »
Gloire  au  Christ,  Parole  éternelle  du  Dieu  Vivant.  Gloire  à  toi,
Seigneur.
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ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (9,28b-36).
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »

 En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour
prier. Pendant qu’il  priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient
Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui,
quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 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 ! » Et pendant que la voix se faisait entendre,
il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST

1. Voici le Fils aimé du Père,

 Don de Dieu pour sauver le monde. 

 Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu !

R/ Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
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2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 

   Tu prends la condition d'esclave. 

   Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre

   Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

   Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu en toi j’espère.

   Lave mes pieds et tout mon être :

   De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

   L’eau vive de l’Esprit.

Bon dimanche !
***
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