
 

 

 

 

 CHANT D’ENTREE  
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. 
 
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout 
garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. 
 
3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. 

 

COMMUNION  
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 
2-Il est Dieu, il est notre Lumière, 
Rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’Univers, 
Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 
5-Entendons l’appel de la Sagesse, 
L’Epoux très Saint nous invite à ses Noces ! 
Venez tous au banquet de l’Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin ! 
 

2EME DIMANCHE DE CAREME 

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de la genèse  
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu 

OFFERTOIRE   
Montre-moi ta tendresse,  
fais-moi voir ton visage, 

viens ô miséricorde et je serai sauvé. (Bis) 
 
1-Pitié pour moi, mon Dieu dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché, 
lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
3-Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit 
ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton Esprit Saint. 

CHANT FINAL  
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
« Son visage devint brillant comme le soleil » 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean 
son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage 
devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et 
Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il 
parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de 
son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma 
joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les 
disciples tombèrent face contre terre et furent saisis 
d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur 
dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »  Levant les 
yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul 
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet 
ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que 
le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »   
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« Relevez-vous et soyez sans crainte !» 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée 
Dieu nous appelle et nous éclaire 

PSAUME  

 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur ! 

 
 


