
Dimanche 13 mars 2022 – 2nd dimanche de Carême 

         

Chant d’entrée : « Lumière sur mes pas »   HX 26-37-4       couplet 1et 2  

Antienne d’ouverture : lue par le célébrant ou en voix off : « Espère le Seigneur, sois fort et prends 

courage, espère le Seigneur »   Au nom du père, du fils… Prière Pénitentielle :   

 Le célébrant : Regarde Seigneur nos vies, nos ténèbres que nous avons manifestées au début de notre 

chemin avec toi le jour du mercredi des Cendres…Que nous puissions par nos efforts concrets de 

conversion, te laisser illuminer nos chemins, nos vies de ta présence, de ton amour et de ton pardon.  

Chant pénitentiel : « Jésus berger de toute humanité » G310-1     couplets 1,2 et 3  

Le célébrant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde…Seigneur, pardonné nous te présentons nos 

conversions, nos efforts de chaque jour. Qu’à notre mesure, nous participions à la lumière que tu apportes 

au monde.  

Oraison d’ouverture :   

Seigneur Dieu, tu nous as dit d’écouter ton fils bien-aimé, fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de 

notre vie spirituelle, afin que, d’un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-

Christ… Amen    

S’ouvrir à la Parole de Dieu : (l’assemblée s’assoit).                                                                                        

Sans orgue et à capella (chanté 3 à 4 fois) : « Heureux, Bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, Bienheureux qui la garde dans son cœur. »  

Première lecture : livre de la Genèse (15, 5-12, 17-18)  

Psaume 26    R : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » (cf. prions en église)  

Deuxième lecture : lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (3, 17-4, 1)  

Acclamation de la Parole : « Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire  

à toi Seigneur »                                                                                                                                

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon fils bien-aimé,  

écoutez-le ! »                                                                                                                                            

« Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur »  

Evangile : St Luc(9,28b-36)  

Homélie  

Profession de Foi : proclamée « Symbole des d Apôtres »  

Prière Universelle : Elles seront rédigées par les communautés locales qui se retrouvent le vendredi ou le 

samedi qui précède le dimanche. Et ou par le groupe « Doctrine Sociale » qui se retrouve le mardi. (Des 

intentions courtes, avec temps musical entre chaque.)  Introduction : Tandis que nous célébrons Jésus 

apparu à ses disciples dans toute sa gloire, implorons sa miséricorde pour qu’il apporte le salut au monde 

d’aujourd’hui.               Refrain : début et fin : « Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur »         

     1-      2-      3-  

Conclusion : Jésus, avant d’entrer dans ta Passion, tu redonnes du courage à tes disciples. Daigne 

exaucer nos prières. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen Quête   



Offertoire :                                                                                                                             

Pendant la présentation du pain et du vin,                                                                    Refrain : « Regardez 

l’humilité de Dieu… » (sans orgue ni animation) chanter 2 fois uniquement le refrain. Par Pierre-Etienne, si 

absent par l’animateur  

Prière sur les offrandes : Par ces mystères, Seigneur, Dieu de paix, accomplis-en nous ton œuvre de 

sanctification ; Qu’elle nous purifie des égarements de ce monde et nous conduise aux biens du ciel. Par le 

Christ, notre Seigneur.  

Prière eucharistique préface du deuxième dimanche de Carême  

Sanctus : Messe d’Emmaüs AL 53-74  

Anamnèse : Messe d’Emmaüs AL 53-74  

Notre père : proclamé  

 Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs AL 53-74  

 Communion : musique douce                                                                                              Puis chant : « En 

mémoire du Seigneur » D304 couplets 1,3 et 4   

Prière après la Communion : Après avoir communier, Seigneur, aux mystères de ta gloire, nous tenons à 

te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d’avoir part aux biens du ciel. Par le Christ, notre 

Seigneur ; Amen   

 BENEDICTION   

CHANT D’ENVOI : « vivons en enfants de lumière » G14-57-1 couplets 4 et 6  


