
     Dimanche 27/28 Février 2021       2ème dimanche de Carême   
  
Equipe de préparation : Route de Châteaubriant   Derval 

Eglises où cette Messe sera célébrée : Lusanger - Derval  et Secteur de Nozay 

 
1. La Liturgie d' Ouverture 

 

- Avant le début de la Messe, on invitera à prier pour les intentions du jour dans l’église concernée 

(bulletin, plus éventuellement défunts de la semaine) 

 

- Chant d'entrée : Lumière des hommes, nous marchons vers toi  G228 

 

-Préparation pénitentielle :   Homme au milieu des hommes 

 

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

 
2. La Liturgie de la Parole   

 

Première Lecture :   Dieu met Abraham à l’épreuve pour goûter à sa fidélité 

Psaume  

 

 

 

Je crois, et je parlerai 

Moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur 

De voir mourir les siens 

 

Ne suis-je pas, Seigneur ton serviteur, Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

Moi, dont tu brisas les chaînes ? oui, devant tout son peuple 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, à l’entrée de la maison du Seigneur, 

J’invoquerai le nom du Seigneur au milieu de Jérusalem 

 

Deuxième lecture   Dieu n’a pas épargné son propre Fils 

 

 Acclamation à l'Evangile : 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 » 

 



- Profession de Foi      Symbole des apôtres  

 

- Invitatoire par le prêtre 

 

- Prière Universelle  Refrain : Ecoute la prière de tes enfants Seigneur N°7 (Bach) 

 

• « Dressons ici 3 tentes ». Pour notre église appelée à prendre soin des plus blessés, par l’écoute et la 

compassion. Avec courage, adressons notre prière au Père du radieux réconfort. 

 

• « Ecoutez-le ». Pour ceux qui ont des responsabilités qui engagent l’avenir de la planète, de l’humanité, 

des tous les hommes et plus spécialement des plus fragiles, adressons notre prière au Père de la 

lumineuse sagesse. 

 

• « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Pour toutes les victimes de violence, afin qu’elles soient protégées 

par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. Avec le Pape François, 

adressons notre prière au Père de toute guérison. 

 

• « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! » Pour notre assemblée, réunie dans la joie de ce dimanche, 

pour les familles, les consacrés, pour les jeunes et les moins jeunes, adressons notre prière au Père de 

toute lumière. 

 

 

-Conclusion par le prêtre : 

 
3. La Liturgie de l'Eucharistie 

 

- Offertoire : Musique ou Chant :     Revenez à moi, de tout votre cœur GX94 

 

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

 

- Sanctus : Messe N°1   Messe de la Réconciliation 

 

- Anamnèse :   Messe N°1   

        

- Notre Père : Prié 

 

- Agneau de Dieu : Messe  N°1 

 

- Chant après la communion :   Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49 

 

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

 
4. La Liturgie de l'Envoi 

 

- Annonces.  

 

- Bénédiction : 

 

- Chant final :  Vivons en enfants de lumière G 14-57-1 


