Messe du 25 février 2018 - 2ème dimanche carême B
Accueil : Les récits que nous allons proclamer aujourd’hui vont nous montrer
Abraham et Jésus, montant l’un et l’autre sur une montagne qui va être pour eux, lieu
d’une révélation. Comme Jésus emmenant trois de ses disciples à l’écart, nous aussi,
nous sommes venus à l’écart pour célébrer la Parole. Marchons, nous aussi, à la
suite du livre de la Parole pour accueillir ce qu’elle nous dit aujourd’hui pour nos vies.
Entrée : Peuple de l’alliance p 229. 3, 5, 6.
Pardon : Dieu nous a tous appelés. Il veut pour nous le meilleur. Implorons sa
miséricorde et accueillons son pardon.
Dis seulement une Parole p 1003
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prière : Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton fils bien aimé. Fais-nous
trouver dans ta Parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons
le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ…Amen
1ère lecture : Dieu refuse le sacrifice de la vie d’Isaac, mais il se réjouit de la totale
disponibilité du cœur d’Abraham.
Psaume : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.
2ème lecture : Dieu n’a pas épargné son propre fils.
Acclamation: Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur
Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon fils
bien- aimé, écoutez-le ! »
Crédo : Apôtres
P.U. Frères et sœurs, Dieu est riche en amour et en miséricorde. Tournonsnous vers notre Père et confions-lui notre prière pour l’Eglise et le monde.
R / Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
1/ Révèle, Seigneur, ton visage et renforce l’intégralité des responsables d’Etats,
des responsables politiques et des responsables économiques de notre monde.
Seigneur, nous te prions. R
2/ Révèle, Seigneur, ton visage et donne confiance aux hommes et aux femmes qui
traversent l’épreuve du doute, de la solitude et de la maladie. Seigneur, nous te
prions. R.

3/ Révèle, Seigneur, ton visage et redonne l’espérance aux migrants, à celles et
ceux qui n’ont plus d’endroit où poser la tête. Seigneur, nous te prions. R.
4/ Révèle, Seigneur, ton visage et donne à notre communauté de transmettre le
trésor de l’évangile dans nos villes et nos villages. Seigneur, nous te prions. R.
Dieu, Père de toute tendresse, toi qui écoute nos demandes, entends aussi la
prière qui habite le cœur de chacun d’entre nous, toi le Dieu fidèle depuis
toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.
Offrandes : Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés : qu’elle
sanctifie le corps et l’esprit de tes fidèles, et les prépare à célébrer les
fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton fils et notre Seigneur pour les
siècles des siècles.
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
De t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Après avoir prédit sa mort à ses disciples,
il les mena sur la montagne sainte.
En présence de Moïse et du prophète Elie,
il leur a manifesté sa splendeur :
Il nous révélait ainsi que sa passion
le conduirait à la gloire de la résurrection.
C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel,
nous pouvons te bénir sur la terre et t’adorer en chantant :
Sanctus : Saint est le Seigneur, P.Richard p 1012.
Anamnèse : Ta mort, Seigneur (louange eucharistique) p 1013
Notre Père : Dit
Agneau de Dieu : Mélodie hébraïque p 1018
Communion : Processionnal de la croix p 208
Prière : Dieu que nul n’a vu, heureux sommes-nous d’avoir célébré ton fils
bien-aimé. Nous avons communié au mystère de sa gloire et entendu
l’annonce de sa résurrection. Accorde-nous de le suivre avec confiance
et de nous soutenir les uns les autres dans la marche vers Pâques : nul
n’est seul sur ce chemin et nous te bénissons de pouvoir nous appuyer
sur la foi de tous aujourd’hui et chaque jour.
Envoi : Dans le soleil ou le brouillard p 249. C 4et 5

