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17 mars 2019

2 ème dimanche de Carême  C

Celui-ci est mon Fils : écoutez-le
L’alliance est  au cœur des lectures,  tout  d’abord avec celle  
que Dieu conclut avec Abraham, puis, avec la Transfiguration  
par laquelle Jésus, en présence de Moïse et d’Elie, se révèle le  
Fils bien-aimé de Dieu, chemin de la nouvelle Alliance avec les  
hommes dès lors  que ceux-ci  consentiront  à  « tenir  bon en 
lui », selon les paroles de St Paul. 

CHANT D’ENTREE
Le chemin du Serviteur

Ce chant est bâti autour des trois tentations de Jésus. Ce passage au  
désert lui fait affronter les tentations qui furent celles de son peuple.  
Jésus, le serviteur annoncé par le prophète Isaïe, choisit la faim de la  
parole de Dieu et refuse le pouvoir et la gloire. A sa suite nous sommes  
invités à emprunter le chemin du Serviteur.

R/ Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim.
Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du Serviteur.

1. Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain que nous croirons  
en toi ?
Que nous croirons en toi ?
Est-ce de voir les pierres se lever pour crier  que nous suivrons  
tes pas ?
Que nous suivrons tes pas ?  R/

2. Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort  que nous croirons  
en toi ?
Que nous croirons en toi ?
Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort que nous suivrons tes  
pas ,
Que nous suivrons tes pas ?  R/

3. Est-ce de voir ton Fils sur le trône des rois que nous croirons en  
toi ?
Que nous croirons en toi ?
Est de voir ton Fils refuser une croix que nous suivrons tes pas ?



Que nous suivrons tes pas ?  R/
1ère Lecture : Gn 15, 5-12. 17-18
Dans  cet  étrange récit  de  la  Genèse,  Dieu  demande à  Abraham de  
conclure une alliance avec lui.  Celui-ci,  plein de foi   et de confiance  
dans le Seigneur, accueille pleinement l’offre de Dieu qui fait de lui le  
Père des croyants : « Compte les étoiles si tu le peux… Telle sera ta  
descendance », dit le Seigneur.

Psaume 26

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 ?

Ecoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit la 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. »

2ème Lecture : Ph 3, 17 – 4,1
St  Paul  appelle  ses  frères  à  ne pas  se  laisser  happer  par  les  biens  
matériels qui éloignent du salut apporté par Jésus-Christ. Par lui, chacun  
est invité à devenir « citoyen des cieux » s’il consent « à tenir bon dans 
le Seigneur. »

Evangile : Lc 9, 28b-36
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.



PRIERE DES FIDELES

Frères et sœurs, le psalmiste nous a rappelé que le Seigneur est notre  
lumière et notre salut, osons donc lui présenter nos demandes pour le  
monde et pour nos frères.

R/ Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.

1. Seigneur,  toi  qui  connais les obscurités et les replis  de notre 
monde, permets que le message de ton amour, transmis par ton 
Eglise, apporte un souffle nouveau face aux problèmes actuels 
en ouvrant le cœur des hommes à la vraie charité.
Silence.

2. Seigneur,  toi  qui  connais  les  peurs  et  les  frilosités  de  notre 
monde, nous te prions pour nos dirigeants :  qu’ils  choisissent 
d’emprunter les chemins qui font croître la et préservent la paix.
Silence.

3. Seigneur, toi qui connais la misère des hommes, nous te prions 
pour  ceux  qui  souffrent  de  maladie  ou  d’abandon,  qu’ils 
reçoivent un geste d’espérance. Et que ta lumière soit donnée à 
ceux qui sont dans la tristesse ou le deuil.
Silence.

4. Seigneur, toi qui connais l’esprit de foi de notre communauté, 
nous te prions pour qu’elle puisse témoigner de ton amour dans 
tous les lieux de vie de la vie quotidienne en mettant en œuvre 
un véritable esprit de fraternité.
Silence.

R/ Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.

Seigneur, reste attentif aux prières de notre assemblée ainsi qu’à celles  
de  chacun d’entre  nous,  accueille-les  dans  ton  amour.  Par  Jésus,  le  
Christ, notre Seigneur. - 
Amen. 



COMMUNION
Peuple de l’Alliance

1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe, (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom  sur les chemins du monde,
sur les chemins du monde.

2. Peuple de l’alliance, ton Dieu te réveille, (bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser la soif dans les chemins du monde,
dans les chemins du monde.

3. Peuple de l’alliance, ton Dieu te pardonne, (bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde,
dans les hivers du monde.

4. Peuple de l’alliance, ton Dieu te libère, (bis)
porte la croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde,
aux carrefours du monde.

ENVOI
Dieu t’a choisi  W 68/1

Dieu t’a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David, époux de Marie.
Entre tes mains le Christ enfant t’a confié sa vie !

Tu te tiens dans l’ombre. A toi vient la lumière
Du fond de la nuit jusqu’à ton cœur ébloui !

Aujourd’hui,
sur le mont Thabor, est mystérieusement
apparue
la condition 
de la vie future et du

Royaume 
de la joie. * Anastase le Sinaïte  (630-701)


