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 DIMANCHE DE CAREME 
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 

 

 

 

 

Ecoutons-le et mettons-nous en route ! 

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

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. 
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. 
 

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. 

COMMUNION  

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 
4 -Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 
 SORTIE   
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 ! 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

 

 

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  

 

OFFERTOIRE 

Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer 
Ecoute en toi la source de l’éternité 

Ecoute en toi la source qui te fait prier. 
1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. 
 
2- On n'arrête pas l'eau vive, n’essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. 
 
3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières, qu’elle murmure en cheminant. 
 

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

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu ! 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

PRIERE PENITENTIELLE 

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu 
de tendresse. 

Avec le CCFD Terre Solidaire, promouvons un modèle 

alternatif : l’agroécologie ! 


