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Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en Toi. 
 

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

CHANT  D’ENTREE  
1- L´heure est venue de l´exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d´en haut ! 
 Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape! 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 
Que vive en nous le nom du Père! 

4- L´heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive ! 
 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE  
1-Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient 
De quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 
 

2-Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

 

COMMUNION  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Venez, il nous donne la joie.  

2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix. 
Venez, il nous donne la joie 

3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix. 
Voyez, il devient notre joie. 
 
 
CHANT D’ENVOI 

Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur  Jésus ! 
Comment ? Comment ? (Bis) 

Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur  Jésus ! 
1 - Quand je regarde autour de moi, 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis ! 
Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 

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. »   
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Entends, Seigneur, le cri de tes enfants qui se tourne 

vers Toi ! Lecture du livre de la Genèse. 
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi 

Seigneur ! 

 


