
    2ème DIMANCHE de Carême – date : 16 & 17 Mars 2019  

                      Paroisses ST Clair et ST Guénolé 
Messes célébrées à Marsac -  Treffieux – Nozay - Derval 
 

Equipe de préparation : Marsac B    -Feuillet violet – Carême et Semaine Sainte 

1 . Liturgie d' Ouverture 

- Chant d'entrée : n°8 - Aujourd’hui montons sur la montagne T119 – couplets 1-2-3 

- La préparation pénitentielle :ordinaire n°4 – Messe de Sylvanès 

- La prière d'ouverture : (prise par le prêtre dans le missel) 

 
 

2. La Liturgie de la Parole    

<< Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham , le croyant . >> 

-Première lecture : Lecture  du livre de la genèse 

Psaume : Refrain : Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  (Musique dans prions en Eglise)   

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

De qui aurais-je crainte ?                                C’est ta face , Seigneur , que je cherche : 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;             Ne me cache pas ta face .  

Devant qui tremblerais-je ?                              N’écarte pas ton serviteur avec colère :  

                                                                       Tu restes mon secours . 

Ecoute , Seigneur , je t’appelle !  

Pitié !Réponds-moi !                                      J’en suis sûr , je verrai les bontés du Seigneur                   

Mon cœur m’a redit ta parole :                       Sur la terre des vivants . 

<<Cherchez ma face.><                               <<Espère le Seigneur , sois fort et prends  courage ;                      

                                                                       Espère le Seigneur .>> 

 

<<Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux >> 

- Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint  Paul apôtre aux Philippiens 

- Acclamation à l’Evangile :n° 36 – Pain de Dieu pour notre marche                                                                                

- Verset – De la nuée lumineuse , la voix du Père a retenti :<< Celui-ci est mon Fls bien-aimé , 

écoutez- le !>>     

- Evangile de Jésus-Christ  selon Saint Luc 

 - Chant après la parole : En quel pays de solitude – G 184 -  couplet  2 

- Homélie 
  

 



- Profession de foi : Symbole des Apôtres 

- Prière universelle : n°36 – Sur les chemins de la vie , sois ma lumière Seigneur . 

                                                                        
                                                                                     

+ invitatoire : Rassemblés autour du Christ transfiguré , élargissons notre prière et ouvrons notre cœur à 

tous nos frères en humanité , à tous les descendants d’Abraham : les Juifs , les Chrétiens , les Musulmans  

 

1- Sois lumière , Seigneur , pour ton Eglise qui transmet ta parole. Pour le Pape François , 

pour les Evêques , pour les Prêtres , pour les Acteurs de la catéchèse , pour les 

Accompagnateurs spirituels , nous te prions. 

 

2- Sois lumière , Ô Christ , pour ceux qui gouvernent le monde , soutiens-les dans leurs 

lourdes responsabilités .Pour ceux qui ont des décisions difficiles à prendre , nous te 

prions. 

 

3- Sois lumière , Seigneur , pour tous les souffrants , isolés , désespérés .Pour qu’ils puissent 

être visités , consolés  par la tendresse de leurs frères , nous te prions. 

 

4- Sois lumière , Ô Christ pour tous les chrétiens en ce temps de carême .Pour que le jeûne , 

la prière et l’aumône nous purifient et nous rapprochent de toi et de tous nos frères , nous te 

prions . 

 
Conclusion : Accueille favorablement nos supplications , Seigneur , et celles que nous portons dans notre 

cœur . Dans ta bienveillance, exauce-nous. Par Jésus , le Christ , Notre Seigneur .Amen 
 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

- Prière sur les offrandes : (prise par le prêtre dans le missel)  

-Sanctus :n°4 – Messe de Sylvanès 

-Anamnèse : n°4 – Messe de Sylvanès 

-Notre Père : récité 

-Agneau de Dieu :n°4 – Messe de Sylvanès 

- Communion : Musique 

- Après la Communion : n° 25 - Mendiant du jour  D150-4  couplets 1-2-3 

- Prière après la Communion : (prise par le prêtre dans le missel) 

 

4. La Liturgie de l'Envoi 

Chant final : n°47 Sur les routes de l’alliance G321 – couplets 1-2 


