Dimanche 25 février 2018
2ème dimanche de Carême – Année B
Équipe 1

Titre ou texte

Chant d'entrée

Mot d’accueil

Demande de pardon

Avec toi, nous irons au désert
Criez de joie, pauvres de cœur

Référence exacte des
chants
G 229
15 11

Le Seigneur nous rassemble aujourd’hui pour nous conduire sur le montagne
de sa transfiguration. Comme lui, sachons prendre de la distance, à l’écart,
pour mesurer dans le silence et la prière, la présence de Dieu dans nos vies et
dans le monde. Que tout au long de ce Carême, la Lumière de sa présence
nous accompagne.
Je confesse à Dieu
Kyrie Kyrie Kyrie Eleison

Refrain pénitentiel

Messe du Serviteur
AL 65-20

1° lecture

Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2.9-13.15-18)

Psaume

Psaume 115 (116b)
R / Je marcherai en présence du Seigneur, sur la
terre des vivants.

2° lecture

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi Seigneur.
GU 46 46
De la nuée lumineuse, la voix du Père a
Alléluia ou acclamation
retenti : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
pendant le Carême
écoutez-le ! “
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi Seigneur.
Évangile

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9, 2-10)

Je crois en Dieu

Symbole des Apôtres

Refrain de la prière
universelle

Prière Universelle

R / Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos
cœurs

Le célébrant : Heureux d’être ici rassemblés avec le Seigneur, ne
négligeons pas les peines et les souffrances de nos frères. Prêtons
l’oreille aux cris de notre monde et demandons au Christ transfiguré sa
miséricorde, sa lumière.
1) Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous te confions ton Église
chargée d’annoncer au monde ta Parole souvent exigeante. Que ton
Esprit l’assiste et la soutienne dans sa mission, nous t’en prions : R/
2) Seigneur des vivants, nous te confions les populations des pays en
guerre ou souffrant de graves cataclysmes naturels. Aide leurs
dirigeants à rechercher le bien commun, à vouloir la justice et la paix,
nous t’en prions : R/
3) Christ Sauveur, mort et Ressuscité pour la vie de tous les hommes,
nous te confions tous ceux qui sont dans la nuit...Nuit de la souffrance,
nuit du doute, nuit de la peur...Daigne leur révéler ta lumière et allumer
pour eux une nouvelle espérance, nous t’en prions : R/
4) Seigneur Jésus notre frère, transfiguré pour notre foi, nous te confions
les catéchumènes qui vont célébrer leur initiation chrétienne
prochainement et tous les baptisés marchant avec eux vers Pâques.
Accorde-nous de vivre saintement ce Carême, nous t’en prions : R/
Le célébrant : Dieu très bon, Dieu vivant, reçois les prières que nous
t’adressons en ce jour où Jésus, notre Sauveur, est transfiguré. Que sa
lumière brille pour tous les hommes, Lui qui règne avec toi, dans l’unité
de l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. - Amen

Acclamation à la
préface (Sanctus)

Anamnèse

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

Messe du Serviteur AL 65-20

Messe du Serviteur

AL 65-20

Notre Père

Récité

Chant de la fraction du
pain (Agneau de Dieu)

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui
enlèves le péché du monde... prends pitié de
nous

Messe du Serviteur C 65-20

Goûtez et voyez comme Dieu est bon

Z 67-89

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

D 57 71

Tournez les yeux vers le Seigneur
Vivons en enfants de lumière

A 243
G 14 57 1

Communion

Chant d'envoi

