
L'heure est venue d'affermir votre coeur ! 

Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

Accorde-nous d’avancer aujourd’hui sur ses traces et de vivre à sa 

ressemblance. R/ 

 

Fais-nous vivre dans la vérité, et nous viendrons à ta lumière. R/ 

 

Donne-nous assez d’amour pour oublier notre intérêt et vouloir le bien 

de tous. R/ 

 

Aide-nous à travailler dans la patience pour que nous préparions la 

venue de ton Jour. R/ 

 
(intentions libres) 

 

Notre Père 

 

Oraison finale 

 
L’Esprit Saint nous rassemble : 

qu’il nous élève dans la prière. 

    (silence) 

Dieu que nul n’a jamais vu,  

tu manifeste ta gloire 

sur le visage transfiguré de ton Fils 

et, par sa voix, 

tu nous livres ta Parole. 

Illumine nos yeux de sa clarté : 

 nous découvrirons que nous sommes tes enfants  

et les frères de ton Fils bien-aimé. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

 maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

     Amen. 

 

 

 

 

 
Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2007 /2008) 

2
ème

 semaine de Carême (A) 
 

Chant : Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1, CNA 430) 
 

   Vivons en enfants de lumière 

   sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

   Que vive en nous le Nom du Père ! 
 

L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d'affronter l'ennemi ! 

N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

À l'horizon la croix se dresse. 
 

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 ! 

 

 

 

Psaume 90 

Ant. 

 

 

 

 

 

Oui, le Seigneur est ton refuge ; * 

tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
 

Le malheur ne pourra te toucher, * 

ni le danger, approcher de ta demeure : 

Il donne mission à ses anges * 

de te garder sur tous tes chemins.  
 

Ils te porteront sur leurs mains * 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, * 

tu écraseras le lion et le Dragon.  



 

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; * 

je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; * 

je suis avec lui dans son épreuve.  
 

« Je veux le libérer, le glorifier ; + 

de longs jours, je veux le rassasier, * 

et je ferai qu'il voie mon salut. » 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

 

Parole de Dieu 
 

Gloire au Christ, Parole éternelle (A 7, CNA 211) 

 

 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon Saint Matthieu    17, 1-9 

 
1
  Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,  

 et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. 
2 
 Il fut transfiguré devant eux ;  

 son visage devint brillant comme le soleil,  

 et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
3  

Voici que leur apparurent Moïse et Élie,  

 qui s'entretenaient avec lui. 
4
  Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :  

 « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici !  

 Si tu le veux,  

 je vais dresser ici trois tentes, 

  une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 
5
  Il parlait encore,  

 lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ;  

 et, de la nuée, une voix disait :  

 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  

 en qui j'ai mis tout mon amour ;  

 écoutez-le ! » 
6
  Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre  

 et furent saisis d'une grande frayeur. 
7
  Jésus s'approcha, les toucha et leur dit :  

 « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » 
8
  Levant les yeux,  

 ils ne virent plus que lui,  

 Jésus seul. 
 
9
  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. » 

 

Temps de silence ou de partage 
 

Voir et entendre 

Les apôtres ont vu Jésus dans sa gloire et cela les a rendu heureux. En 

effet, la transfiguration de Jésus nous prépare à voir, dans le visage du 

crucifié, le visage du Fils de Dieu, lumineux, ressuscité. 

Les apôtres ont été saisis par la voix de Dieu. La liturgie nous donne à 

entendre cette voix  à travers les Écritures pour nous permettre de vivre 

au plus près de lui.  

 

Prière d’intercession ou de louange 
 

Père des lumières, ton Christ a brillé sur nous pour que nous ne marchions pas 

dans les ténèbres ;  nous t’implorons : 

 

 

 

 

 

 


