Samedi 24 février 2018 - 2ème dimanche de Carême
Accueil par l’animateur : Le Seigneur nous rassemble aujourd’hui pour nous conduire sur la montagne de la
Transfiguration. Que tout au long de ce Carême la lumière de sa présence nous accompagne, et accompagne
aussi tous les acteurs du CCFD. Nous prenons notre chant d’entrée : Appelés à la liberté
Prière pénitentielle : kyrie Hermitage
Intentions :
• Seigneur Jésus, Toi le Fils bien aimé venu nous révéler le Père, prends pitié de nous.
• Ô Christ, Toi le Fils transfiguré, sauveur de tous les hommes, prends pitié de nous.
• Seigneur, Toi le Fils ressuscité, déjà dans la gloire, tu nous appelles à te suivre, prends pitié de nous.
Introduction à la première lecture : Avec les yeux de l’amour et de la foi, que nos cœurs soient attentifs à la
promesse que Dieu conclut avec l’humanité. Les bénédictions promises à Abraham nous sont aussi adressées.
Méditation : lecture du psaume, refrain : je crois Seigneur tu es venu chez nous
Introduction à la deuxième lecture : A son tour l’apôtre Paul dit l’assurance de la foi : en Jésus Christ, Dieu
nous a tout donné.
Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant.
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
Lecteur :
• Seigneur Jésus, Fils bien aimé du Père, nous te confions ton Eglise chargée d’annoncer au monde ta
parole souvent exigeante. Que ton esprit l’assiste et la soutienne, nous t’en prions.
• Seigneur des vivants, nous te confions les populations des pays en guerre ou souffrant de graves
cataclysmes naturels. Aide leurs dirigeants à rechercher le bien commun, à vouloir la justice et la
paix, nous t’en prions.
• Christ Sauveur, mort et ressuscité pour la vie de tous les hommes, nous te confions tous ceux qui sont
dans la nuit : nuit de la souffrance, nuit du doute, nuit de la peur. Daigne leur révéler ta lumière et
allumer pour eux une nouvelle espérance, nous t’en prions.
• Seigneur Jésus, notre frère, transfiguré pour notre foi, nous te confions les catéchumènes et tous les
baptisés marchant avec eux vers Pâques. Accorde-nous de vivre saintement ce Carême, nous t’en
prions.
Sanctus: AL 220
Anamnèse: AL 220
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : AL 220
Communion : comme lui
Sortie : Tu es le Dieu des grands espaces

