Fête de la Transfiguration du Seigneur (5 août 2017)
Mot d’accueil de l’animateur : Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici rassemblés ce soir pour fêter
ensemble la Transfiguration du Seigneur. Nous prenons notre chant d’entrée :
Chant d’entrée : Seigneur nous arrivons
Mot d’accueil du président : Bonsoir à toutes et à tous. La gloire de Dieu ne se joue pas seulement dans
un univers céleste. Elle se déploie déjà dans l’univers qu’il a créé et chez tous les hommes qui le
peuplent. Cette gloire culmine en la personne de Jésus, révélateur de la gloire du Père. De la même
manière qu’il a entraîné Pierre, Jacques et Jean, Jésus nous entraîne aujourd’hui sur la montagne de la
Transfiguration. Son visage change, mais c’est surtout notre regard qui change. Nous découvrons en lui
le vrai prophète et le vrai sauveur. Auprès de lui, on est bien. Encore faut-il nous rappeler nos frères et
sœurs qui vivent dans des conditions difficiles. Entrons dans cette eucharistie en lien avec l’humanité
tout entière.
Demande de pardon : refrain G 323
• Seigneur, tout l’univers exulte de joie et te reconnaît comme le maître de toute la terre.
Prends pitié de nous !
• O Christ, les cieux proclament que tu es juste et que tu pardonnes aux hommes leur conduite
mauvaise. Prends pitié de nous !
• Seigneur Jésus, tu te révèles à nous ; tu montres ta gloire à celles et ceux qui se tournent vers toi
•

Gloire à Dieu Haendel
Prière d’ouverture : Dieu, tu ne nous conduis pas à l’écart sur la montagne, mais tu nous rassembles
pour nous faire entendre ta voix à travers les paroles de la liturgie. Tu as mis en Jésus tout ton amour et
il nous le transmet. Garde en nos yeux la lumière entrevue dans la foi ; garde en nos cœurs ta parole.
Que l’Esprit nous donne de partager avec nos frères et sœurs l’amour dont tu nous combles. Par le
Christ, notre Seigneur.
Présentation de la 1ère lecture : Dans le récit de la Transfiguration, Matthieu souligne la blancheur
resplendissante des vêtements de Jésus. Ce sera une allusion à la vision de Daniel, dont la première
lecture nous fait le récit.
Chant de méditation : Je rêve d’un monde
Présentation de la 2ème lecture : L’auteur de la lettre de saint Pierre souligne que la foi en Jésus s’appuie
sur la réalité. Leur témoignage, à lui et à ses compagnons, est un témoignage sûr.
Alléluia AL 223
Proclamation de notre foi
Prière universelle Ref : le chant de mon cœur
Président : Prions ensemble le Père qui se révèle par son Fils Jésus, lumière née de la lumière
Lecteur 1 : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour
Lecteur 2 : Nous te confions, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui, dans plusieurs endroits du
monde, vivent dans des conditions précaires, n’ont pas le strict nécessaire pour vivre, victimes de
la sécheresse, des guerres ethniques, de la volonté de domination de certaines personnes. Que
des hommes et des femmes de bonne volonté se lèvent pour bâtir un monde un peu plus juste,
Seigneur, nous te prions.

Lecteur 1 : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour
Lecteur 2 : Nous te confions, Seigneur, les personnes qui, autour de nous, vivent des difficultés
d’ordre financier, d’autres marquées par la maladie, par la vieillesse, d’autres par des problèmes
de divorce, de mauvaise entente au sein de la famille. Qu’ils puissent rencontrer des personnes,
qui acceptent de les écouter, pour qu’ils puissent retrouver un peu de raison de vivre, Seigneur,
nous te prions.
Lecteur 1 : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour
Lecteur 2 : Nous te confions, Seigneur, les responsables des nations, dont la responsabilité est le
bien commun de tous. Que ce soit toujours le souci du bien-être des habitants de leur pays qui
les anime, qu’ensemble ils puissent faire de notre terre une terre habitable par tous, Seigneur,
nous te prions.
Lecteur 1 : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour
Lecteur 2 : Seigneur, nous te confions notre communauté. Aujourd’hui, avec la Transfiguration
de ton Fils, tu viens nous dire que tout être humain, quel qu’il soit, est aimé de toi, qu’il est
appelé à refléter ta gloire dans sa vie de tous les jours. Que nous puissions auprès de tous ceux et
de toutes celles que nous rencontrerons leur faire découvrir qu’ils sont aimés de toi, Seigneur,
nous te prions.
Président de l’assemblée : Dieu, toi que déjà nous appelons Père, fais de nous l’image de ton Fils, lui qui
est l’icône de ta sainteté avec l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
Intentions de messe et quête
Prière sur les offrandes : Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en
gloire ; et, dans le rayonnement de sa lumière, purifie-nous de nos péchés. Nous te le demandons à toi
qui es vivant pour les siècles des siècles.
Préface du jour
Sanctus AL 223
Anamnèse AL 223
Notre Père (récité)
Agneau de Dieu La paix soit avec nous
Chant de communion : tu fais ta demeure en nous Seigneur
Prière après la communion : O notre Père, tu as mis en ton Fils tout ton amour et il nous l’a transmis par
sa parole en cette célébration. Rappelle-nous que la gloire de la Transfiguration prélude aux
abaissements de la Passion. Laisse-nous voir son mystère dans le pauvre, l’opprimé, l’étranger qui se
tiennent à notre porte. Fais-nous reconnaître en eux l’écho de ta voix et nous témoignerons de la
présence parmi nous du Crucifié Ressuscité. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles
des siècles.
Annonces
Bénédiction finale
Chant final : Magnificat au Dieu de vie
Envoi : Nous étions bien ici, nous avons pris de la hauteur. N’oublions pas nos frères restés dans la
plaine. C’est vers eux que le Seigneur nous envoie. C’est auprès d’eux qu’il nous précède. Remplis de
confiance, allez dans la paix et la joie du Christ !

