
PAROISSE SAINT-MAURAND SAINT-AME
DIMANCHE 4 MARS 2012

2e dimanche de Carême

Rends-nous la joie de ton salut,
que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-
nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce 

« Tel est mon Fils, mon bien-aimé
Fils d’avant les siècles (bis) 
Et sur lui j’ai porté tout l’amour 
de mon Esprit, 
toute ma tendresse ».
 
Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu 
dans les ténèbres (bis)
Aujourd’hui, dans le ciel, la 
lumière du soleil :
Dieu pour nous se livre.

Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière (bis) 
Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous de tout péché et nous transfigure

Toi, la Splendeur de notre Dieu, montre-nous ta Face (bis)
Et vers Toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre ton visage

LITANIE PÉNITENTIELLE   
Seigneur, prends pitié, Donne-nous ton pardon,
Montre-nous ton amour

1 - Mon Dieu, dans ton amour, efface mon péché
2 - Lave-moi de toute faute ; lave moi plus blanc que neige.
3 - Moi qui suis né dans la faute ; je suis pécheur.
4 - Tu m’apprends la sagesse ; tu me donnes la vérité.
5 - Renouvelle mon esprit ; crée en moi un cœur pur.
6 - Selon ta miséricorde ; rends-moi la joie d’être sauvé



LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE   (22,1-29A.10-13.15-18)
Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : 
« Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu 
aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l'offriras en sacrifice sur la 
montagne que je t'indiquerai.»
Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham 
étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du 
Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il 
répondit  :  « Me voici  !  » L'ange lui  dit  :  « Ne porte pas la  main sur 
l'enfant, Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu 
ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit 
un bélier, qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le 
bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 
Du ciel l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham : « Je le jure 
par moi-même, déclare le Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que 
tu  ne  m'as  pas  refusé  ton  fils,  ton  fils  unique,  je  te  comblerai  de 
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles 
du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance tiendra les 
places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de 
la  terre  s'adresseront  l'une  à  l'autre  la  bénédiction  par  le  nom de  ta 
descendance. »

Psaume 115
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants

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, 
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l'entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 



LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS  
(8,31-34)
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas refusé son 
propre Fils, il l'a livré pour nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas 
nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? puisque c'est 
Dieu qui justifie. Qui pourra condamner ? puisque Jésus Christ est mort ; plus 
encore : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.

ACCLAMATION     : Gloire à Toi, Seigneur des puissances, Gloire à toi, Ô 
Christ notre Roi 
Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti :
« Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le

EVAN  GILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC    ( 9,2-10)
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à 
l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
Ses  vêtements  devinrent  resplendissants,  d'une  blancheur  telle  que 
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie  leur  apparut  avec  Moïse,  et  ils  s'entretenaient  avec  Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est heureux que 
nous soyons ici  !  Dressons donc trois tentes : une pour toi,  une pour 
Moïse et une pour Élie. » De fait, il ne savait que dire, tant était grande 
leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée 
une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
En  descendant  de  la  montagne,  Jésus  leur  défendit  de  raconter  à 
personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité 
d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, 
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d'entre 
les morts ».

PRIÈRE UNIVERSELLE  
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié

SANCTUS  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.



AGNUS DEI   
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la paix 

COMMUNION        Ô JÉSUS SPLENDEUR DU PERE  
Ô Jésus, splendeur du Père,
Toi l'image de sa gloire, 
Transfigure en ta lumière
Ceux qui cherchent ton visage !
Fils de l'homme, avant ta Pâque
Tu veux révéler ta gloire,
Pour qu'en ta passion très sainte,
Nous reconnaissions le verbe.

Son visage est de lumière,
Et sa robe comme neige ;
Une nuée l'enveloppe
Et le couvre de son ombre ;
Et du sein de la nuée,
Une voix se fait entendre :
" Oui, c'est lui mon fils unique,
Bien-aimé d'avant les siècles ! "

Aux côtés du Christ de gloire,
Apparaissent Elie et Moïse,
Pour qu'en lui on reconnaisse
Des morts et vivants le maître ;
La résurrection s'annonce
Et déjà elle rayonne,
Et nous prend dans sa lumière,
Dissipant toutes ténèbres.

Ô Seigneur, viens et regarde :
De ton Christ vois le visage !
Toi qui donnes grâce et gloire,
Tout crie joie devant ta face !
Et vers toi, ô Dieu de vie,
Mon cœur et ma chair jubilent,
Car notre corps de misère,
Par toi redevient lumière.


