
 

 

  

 
 

2ème DIMANCHE DE CAREME 
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 

 
« Devenons semeurs de fraternité » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens 
« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps 
glorieux » 

CHANT D’ENTREE  
Bienheureux qui m’écoute et se et à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma parole, 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
1- Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux,  
Car la terre est à eux. 
2-Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

OFFERTOIRE    
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
 
COMMUNION  
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer 

le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 
1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 

CHANT FINAL  
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 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 ;   
 

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 ? 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Lecture du livre de la Genèse 
Le Seigneur conclut une alliance avec Abram le croyant. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

 

PRIERE PENITENTIELLE 
Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de 

tendresse ! 

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. 
 


