u

2ème Dimanche de Carême (année B)
28 févier 2021
Chant d’entrée : « Vivons en enfant de lumière » (page 871)
« Fais paraître ton jour » (page 254)
Mot d’accueil : célébrant
.
Prière pénitentielle :
Seigneur Jésus, Fils bien aimé du Père, tu as toujours fait sa volonté, prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous…
Ô Christ, transfiguré aux yeux de tes disciples, tu illumines notre nuit, prends pitié de nous.
- Pends pitié de nous…
Seigneur, ressuscité d’entre les morts, tu nous précèdes dans la gloire, prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous…
Prière d’ouverture : Missel
Première lecture
Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
Psaume 115 (116a)
Refrain : « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. »
Deuxième Lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)
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
Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10) « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ».
Homélie
Profession de foi
Symbole des Apôtres page 13
Prière Universelle
Introduction : célébrant
Refrain : « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »
ou « Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi. »

1 –«De la nuée, une voix se fit entendre : Celui-ci est mon Fils bien aimé. Ecoutez-le. »
Seigneur, garde ton Eglise à l’écoute de ta parole afin qu’elle puisse la transmettre fidèlement.
Ensemble, nous te prions. R/
2 – “ Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu
l’offriras en holocauste. »
Seigneur, viens au secours de tous ceux et celles qui doivent faire face à une épreuve douloureuse,
pour les malades et les personnes isolées, les réfugiés et les prisonniers, ceux qui endurent les
guerres et les famines. Ensemble, nous te prions. R/.
3 – « Toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction. »
Seigneur, inspire aux croyants qui reconnaissent Abraham comme père commun, juifs, chrétiens,
musulmans, de travailler à l’avènement d’une paix durable entre les peuples. Pour les responsables
des natations, afin que leur action soit marquée par la générosité. Ensemble, nous te prions. R/
4– « Il lui dit : « Abraham ! »Celui-ci répondit : « Me voici » »
Seigneur, donne-nous, à nous tous rassemblés en ton nom, assez de disponibilité intérieure pour
pouvoir te servir au sein de notre communauté paroissiale. Ensemble, nous te prions. R/

Conclusion : célébrant
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus

Anamnèse

Notre Père

Agneau de Dieu
Communion
- Mendiant du jour. (page 36)
- Tu fais ta demeure en nous.
Ou musique de méditation, seule ou suivie du chant.
Prière après la communion : Missel
Annonces
Chant final
- Sur les routes de l’Alliance ( page 846)
- Peuple de frères (page 249)

