
   

      11 ET 12 MARS 2017    

 
 2EME DIMANCHE DE CARÊME 

 
 ÉGLISE SAINT-LÉON 

 

 

Chant d’entrée : A la source des eaux vives 

 

R/ Tu révèles ton mystère,  
Fils de Dieu transfiguré.  
Fais-nous vivre à ta lumière,  
Sur tes pas fais-nous marcher. 
 
1. Pour tes amis sur la montagne,  
Voici l’instant d’éternité :  
Par la clarté de ton visage 
Dieu manifeste qui tu es.  
Heureux celui qui te regarde,  
Il voit ton ciel sur les sommets. 
 

2. Moïse entend la Loi nouvelle, 
L'ancienne alliance est rappelée; 
Elie contemple le Prophète 
Dont la parole est vérité. 
Nous écoutons la voix du Père: 
"Voici mon Fils, mon Bien-Aimé." 

 

 

1ère lecture :  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

 

 

 



Psaume 32 (33)  

R/ Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi! 
 
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.  
 
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.  
 
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! 
 

 

2ème lecture   

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

 
Acclamation :  

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 ! » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)  

 

En ce temps-là, 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 
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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. » 

 

 

 

Prière universelle :  

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
À ceux qui te prient, ô Dieu, 
Pour porter au monde ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies. 
 
Offertoire : 
 

R/ Nous sommes ton corps O Jésus Christ tu nous veux tous unis en Toi 
 
Communion : Ne crains pas je suis ton Dieu 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
 



Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
 

Envoi :  

De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi !  


