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Entrée Lumière des hommes ! 

  Nous marchons vers toi. 

  Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 

1-Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 
 

3-Ceux qui te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le pain de tes invités. 
 

Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment péché.  

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  

et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Prière pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) 
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de 

ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te 

bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui 

te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les 

familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en 

alla avec lui. – Parole du Seigneur. 
 

Psaume  
 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

  



Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1, 8b-10) 

Dieu nous appelle et nous éclaire 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce 

de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas 

à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce 

nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est 

devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, 

et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. – Parole du 

Seigneur. 

Acclamation 

Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus De la nuée lumineuse, la voix du Père a 

retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! ». Gloire et Louange à Toi, 

Seigneur Jésus 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 
« 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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

  



Credo  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers 

visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né 

du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père; et par lui tout 

a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. (Tous 

s’inclinent) Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

(Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 

mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 

au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 

et les morts ; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur 

et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même 

adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, 

catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 

 

1. Prions pour l'Eglise, le pape, les évêques et les prêtres, qu'ils transmettent avec 

fidélité ton message de miséricorde et de confiance. 
 

2. Prions pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils se laissent guider par ton Esprit Saint. 
 

3. Prions pour tous ceux qui souffrent, que ta grâce les soutienne et que des frères leur 

viennent en aide. 
 

4. Prions pour que chacun de nous, pendant le carême prenne le temps de méditer ta 

Parole et se convertisse. 
 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église 
Prions pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils se laissent guider par ton Esprit Saint 
 

Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.  Hosanna, in excelsis ! (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna, in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi [miserere nobis (Ter)] 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi [dona nobis pacem (Ter)] 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
Communion  
 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi 

Corps du Christ, sauve-moi 

Sang du Christ, enivre-moi 

Eau du côté du Christ, lave-moi 

 

2. Passion du Christ, fortifie-moi 

Ô bon Jésus, exauce-moi 

Dans tes blessures, cache-moi 

Ne permets pas que je sois séparé de toi 

 

3. De l'ennemi, défends-moi 

A ma mort, appelle-moi 

Ordonne-moi de venir à toi 

Pour qu'avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il 
 

Envoi   

 

1. Toute la famille humaine se rassemble auprès de toi, 

T'acclamant pour souveraine et te redisant sa foi 

 

Sainte Vierge, ô notre Reine, garde-nous auprès de toi. 

 

2. Toute la famille humaine jette son appel vers toi 

Et décharge en toi sa peine, sa souffrance, son effroi. 


