
Apprends-nous à nous dépouiller du vieil homme et de ses convoitises, 

pour revêtir l’homme nouveau, recréé en ton Fils. R/ 

Transforme en artisans d’unité dans le Corps de ton Christ 

ceux qui communient au même pain. R/ 

Seigneur Dieu, source de lumière et de vérité, 

purifie et sanctifie les catéchumènes : qu’ils mettent leur espérance et 

leur foi en toi. R/ 

Reçois dans ta gloire ceux qui ont quitté ce monde, 

augmente notre désir de te voir un jour face à face. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous cherche et nous appelle. 

Revenons à lui : il entendra notre prière 

(silence) 

Dieu de gloire et de sainteté 

ta grandeur nous dépasse infiniment, 

mais Jésus, ton Fils, 

a fait briller ta lumière parmi nous. 

Que l’Esprit Saint nous révèle le sens de toute chose 

et nous cheminerons vers toi 

dans l’intelligence de la foi. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 

2
ème

  semaine  de  Carême  (C) 

Chant : Pour que l’homme soit un fils  

(CNA 426 ; G 297-1 ; cp. 1 et 2) 

Lumière des Hommes 

(CNA 422 ; G 128-2) 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image, 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 

son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

nous l'avons tenue captive du péché. 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 

et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

Psaume 26 

1
 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 ? 

7
 Écoute, Seigneur, je t'appelle !* 

Pitié ! Réponds-moi !  
8
 Mon cœur m'a redit ta parole :* 

«Cherchez ma face.» 

9 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche :* 

ne me cache pas ta face. 

N'écarte pas ton serviteur avec colère :* 

tu restes mon secours. 

 

 



13 
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur* 

sur la terre des vivants.  
14

 «Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;* 

espère le Seigneur.» 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Gloire  et  lou – ange     à      toi,     Sei   - gneur    Jé – sus ! 

De l’Évangile selon saint Luc 9, 28b-36 

28
 Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 

et il alla sur la montagne pour prier. 
29

 Pendant qu'il priait, 

son visage apparut tout autre, 

ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. 
30

 Et deux hommes s'entretenaient avec lui : 

c'étaient Moïse et Élie, 
31

 apparus dans la gloire. 

Ils parlaient de son départ 

qui allait se réaliser à Jérusalem. 
32

 Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; 

mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus, 

et les deux hommes à ses côtés. 
33

 Ces derniers s'en allaient, 

quand Pierre dit à Jésus : 

« Maître, il est heureux que nous soyons ici ! 

Dressons donc trois tentes : 

une pour toi, 

une pour Moïse, 

et une pour Élie.» 

Il ne savait pas ce qu'il disait. 
34

 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. 
35

 Et, de la nuée, une voix se fit entendre : 

«Celui-ci est mon Fils, 

celui que j'ai choisi,  

écoutez-le.» 
36

 Quand la voix eut retenti, 

on ne vit plus que Jésus seul. 

Les disciples gardèrent le silence 

et, de ce qu'ils avaient vu, 

ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. 

Temps de silence ou de partage 

Jésus, poussé par l’Esprit, tu emmènes tes disciples avec toi sur la 

montagne pour prier ton Père… et ils voient sa gloire. 

Seigneur, cette gloire, donne-nous de la découvrir. 

Prière d’intercession 

Reconnaissons la sainteté de notre Dieu. 

En Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne, 

tu nous révèles que la croix est le chemin de ta gloire. R/ 

Seigneur Dieu, source de pardon, 

fais-nous reconnaître nos fautes en nous tournant vers le Crucifié. R/ 

 

 

 

 


