A – 2ème Dimanche de Carême – 12 mars 2017

Anim.

Chant d’entrée:
Pour l'appel à rejoindre ton peuple
Vivons en enfants de lumière (G 13 57 1) page 871
Sur les routes de l’alliance (G 321) page 846
Mot d’accueil:

Céléb.

Céléb.

Démarche pénitentielle:
missel

Anim.

Jésus, Christ et Seigneur, affermis notre foi en ta Parole,
Prends pitié de nous.
Jésus, Fils bien-aimé du Père, ouvre nos yeux à ta lumière,
Prends pitié de nous.
Jésus, notre sauveur, conduis nos pas jusqu’à la joie de Pâques,
Prends pitié de nous.

Céléb.

Missel

Céléb.

Prière d’ouverture:
Missel

Lect.

1ère lecture :
Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)
Psaume:
Refrain: Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi.

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume 32 .

Lect.

Anim.

Céléb.

2ème lecture:
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10)
Acclamation de l’Evangile:
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.
Evangile:
Proclamation de l’Evangile selon Saint Mathieu (17, 1-9)
Homélie:
Profession de foi:
Symbole des Apôtres page 13 lu.

Céléb.

Prière universelle:
Missel

Anim.

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
ou
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !

Lect.

Pour le pape François et les évêques du monde entier, successeurs des apôtres à qui tu confies
la transmission de ta lumière, Jésus transfiguré, nous te prions.
Ref.
Pour ceux qui n’ont plus d’espoir, qu’au cœur de leur détresse des frères soient lueurs de
confiance et d’espérance, Jésus transfiguré, nous te prions.
Ref.
Pour les peuples en guerre et pour les migrants quittant leurs pays, contraints et forcés, que ta
lumière les guide, Jésus transfiguré, nous te prions.
Ref.
Pour tous les auditeurs de ta Parole que le Carême les ouvre à la joie de l’amour, Jésus
transfiguré, nous te prions
Ref.

Céléb.

Missel

Céléb.

Prière sur les offrandes:
Missel

Anim.

Sanctus:
Saint, saint, saint le Seigneur. ( RHA page 603 n° 6)

Anamnèse: "Il est grand le mystère de la foi..."
Anim.
Céléb.

Notre Père:
Récité.

Anim.

Agneau de Dieu:
Livret page 845 couplet 2 et 3 : Jésus-Christ Fils de Dieu, …
Communion :
Soit musique de méditation sur CD tel : CDSignes 8 plage 4 ‘’Au désert avec l’Esprit’’
Soit un chant: Prenez et mangez (D 52 67) plage 5 sur CD ‘’Chants pour la communion’’
Mendiant du jour (D 150) page 36
Après la communion, on peut prendre un chant à Marie

Céléb.

Prière après la communion:
Missel
Annonces:

Céléb. + Anim.

Anim.

Chant d'envoi :
Vivons en enfants de lumière (G 14 57 1) page 871

