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Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022

Contempler le monde et les signes de Dieu

CHANT D’ENTREE
1-Loué sois-tu, ô mon Seigneur,
pour notre mère la terre
Qui donne aux hommes tes bienfaits et qui nourrit nos frères.
Pardonne-nous
notre péché quand nous générons la misère.
s
Loué sois-tu et sois béni, Dieu qui nous donnes la vie.
3-Loué sois-tu, ô mon Seigneur,
pour l’homme en qui tu espères.
Tu lui confies ta création et l’amour pour salaire.
Pardonne-nous de préférer notre superbe à ton mystère.
Loué sois-tu et sois béni, Dieu dans ton eucharistie.
Lecture du livre de la Genèse
Le Seigneur conclut une alliance avec Abram le croyant.

PSAUME
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie
devant qui tremblerais-je ?
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens
Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux.
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Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous.
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur écoute mon cri d'appel;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ;
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur !

COMMUNION

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre. »

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,
et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient
accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces
derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :
«Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois
tentes: une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il
ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler,
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent
saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée,
une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui
que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix
se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

Prenez et mangez, Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2-je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3-Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

CHANT FINAL
Sur les routes de l´Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d´espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
1-Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit !

