
Ouvre les cœurs des catéchumènes : 

- qu’ils confessent que Dieu est lumière et vérité. 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 manifestes 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. 

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. 
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ème
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Chant : Lumière des Hommes (CNA 422 ; G 128-2) 

ou Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

tu les conduits vers ta lumière, 

Toi, la route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

tu leur promets la vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le pain de tes invités. 

Psaume 32 

Dieu, en Christ tu as scellé une alliance avec les hommes, garde-nous dans ton 

amour. 

4 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;* 

il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
5
 Il aime le bon droit et la justice ;* 

la terre est remplie de son amour. 
14 

Du lieu qu’il habite, il observe,* 

tous les habitants de la terre, 
15

 lui qui forme le cœur de chacun,* 

qui pénètre toutes leurs actions. 

 

 



18
 Dieu veille sur ceux qui le craignent,* 

qui mettent leur espoir en son amour, 
19

 pour les délivrer de la mort,* 

les garder en vie aux jours de famine. 

20
 Nous attendons notre vie du Seigneur :* 

il est pour nous un appui, un bouclier.  
22

 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous* 

comme notre espoir est en toi.  

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 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 

Seigneur Jésus, conduis-nous au Père, transfigure nos vies, découvre-

nous ton visage. 

Prière d’intercession 

Reçois notre vie, Dieu créateur, comme un sacrifice vivant et saint. 

Refrain : Nous t’implorons, Seigneur. 

Renouvelle notre cœur, 

- fais-nous connaître tes volontés. R/ 

Fortifie-nous contre l’Esprit du monde, 

- brise nos résistances à ton Esprit. R/ 

Éclaire-nous sur nous-mêmes : 

- donne-nous d’aimer l’œuvre de tes mains. R/ 

Apprends-nous à te rencontrer : 

- montre en chacun ta présence et tes dons. R/ 

Achève en nos défunts ton œuvre de salut : 

- reçois leur vie, Dieu créateur. R/ 

 

 

 

 

 


