Année B

25 FEVRIER 2018

2ème DIMANCHE DE CAREME

CHANT d’ENTREE :

ou

p. 871 (G 1457)

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE…

p. 883 (H 2637)

LUMIERE SUR MES PAS…

c/ 1 & 2

ACCUEIL
PRIERE PENITENTIELLE
p. 203 (A 220-1)

HOMME AU MILIEU DES HOMMES...

ou
-

Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé venu nous révéler le Père, prends pitié de nous
PRENDS PITIE DE NOUS
O Christ, toi le Fils transfiguré, sauveur de tous les hommes, prends pitié de nous
PRENDS PIITIE DE NOUS
Seigneu, toi le Fils ressuscité, déjà dans la gloire, tu nous appelles à te suivre, prends pitié de nous
PRENDS PITIE DE NOUS

PRIERE
Le Seigneur nous appelle à la conversion : tournons-nous ensemble vers lui, afin qu’à travers son
Fils, il nous révèle tout son amour.
1ère LECTURE : Gn 22, 1-2.9-13.15-18
Les bénédictions promises à Abraham nous sont aussi adressées.
PSAUME 115

JE MARCHERAI EN PRESENCE DU SEIGNEUR
SUR LA TERRE DES VIVANTS.

2ème LECTURE : Rm 8,31b-34
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
ACCLAMATION A L’EVANGILE :
GLOIRE AU CHRIST, PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR !
Verset :

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

EVANGILE Mc 9, 2-10
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : p. 13 Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE :
Frères et sœurs, Dieu est riche en amour et en miséricorde. Tournons-nous vers notre Père et confions-lui
notre prière pour l’Eglise et le monde.
REF : ENTENDS, SEIGNEUR, LA PRIERE QUI MONTE DE NOS COEURS.

-

Révèle, Seigneur, ton visage et renforce l’intégrité des responsables d’Etats, des responsables
politiques et des responsables économiques de notre monde. Seigneur nous te prions.

-

Révèle, Seigneur, ton visage et donne confiance aux hommes et aux femmes qui traversent
l’épreuve du doute, de la solitude et de la maladie. Seigneur nous te prions

-

Révèle, Seigneur, ton visage et redonne l’espérance aux migrants, à celles et ceux qui n’ont plus
d’endroit où poser la tête. Seigneur nous te prions..

-

Révèle, Seigneur, ton visage et donne à notre communauté de transmettre le trésor de l’Evangile
dans nos villes et villages. Seigneur nous te prions.

Dieu, Père de toute tendresse, toi qui écoutes nos demandes, entends aussi la prière qui habite le
cœur de chacun d’entre nous, toi le Dieu fidèle depuis toujours et pour les siècles des siècles.
QUETE :
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés : qu’elle sanctifie le corps et l’esprit de tes
fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus…
PREFACE
SANCTUS
ANAMNESE
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU
INVITATOIRE A LA COMMUNION
Heureux les invités au Repas du Seigneur !
C’est aujourd’hui que la voix du Père dit ; « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
CHANT APRES LA COMMUNION
p. 316
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR
PRIERE APRES LA COMMUNION
Pour avoir communié, Seigneur, aux mystères de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous
donnes déjà, en cette vie, d’avoir part aux biens de ton Royaume. Par Jésus…
ANNONCES
CHANT

p. 871 (G14.57)

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE…

c/ 5 & 6
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2ème LECTURE : Rm 8,31b-34
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
ACCLAMATION A L’EVANGILE :
GLOIRE AU CHRIST, PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR !
Verset :

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

EVANGILE Mc 9, 2-10
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : p. 13 Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE :
Frères et sœurs, Dieu est riche en amour et en miséricorde. Tournons-nous vers notre Père et confions-lui
notre prière pour l’Eglise et le monde.
REF : ENTENDS, SEIGNEUR, LA PRIERE QUI MONTE DE NOS COEURS.

-

Révèle, Seigneur, ton visage et renforce l’intégrité des responsables d’Etats, des responsables
politiques et des responsables économiques de notre monde. Seigneur nous te prions.

-

Révèle, Seigneur, ton visage et donne confiance aux hommes et aux femmes qui traversent
l’épreuve du doute, de la solitude et de la maladie. Seigneur nous te prions

-

Révèle, Seigneur, ton visage et redonne l’espérance aux migrants, à celles et ceux qui n’ont plus
d’endroit où poser la tête. Seigneur nous te prions..

-

Révèle, Seigneur, ton visage et donne à notre communauté de transmettre le trésor de l’Evangile
dans nos villes et villages. Seigneur nous te prions.

Dieu, Père de toute tendresse, toi qui écoutes nos demandes, entends aussi la prière qui habite le
cœur de chacun d’entre nous, toi le Dieu fidèle depuis toujours et pour les siècles des siècles.
QUETE :
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés : qu’elle sanctifie le corps et l’esprit de tes
fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus…
PREFACE
SANCTUS
ANAMNESE
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU
INVITATOIRE A LA COMMUNION
Heureux les invités au Repas du Seigneur !
C’est aujourd’hui que la voix du Père dit ; « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
CHANT APRES LA COMMUNION
p. 316
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR
PRIERE APRES LA COMMUNION
Pour avoir communié, Seigneur, aux mystères de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous
donnes déjà, en cette vie, d’avoir part aux biens de ton Royaume. Par Jésus…
ANNONCES
CHANT

p. 871 (G14.57)

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE…

c/ 5 & 6

