2e Dimanche de Carême
Année B
28 Février 2021
Mot d'accueil :
Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre le chemin de la Montagne.
C'est à notre tour d'aller voir Dieu qui aime se manifester en ce lieu.
C'est à notre tour d'aller rejoindre Jésus puisque Dieu a décidé de passer par lui, pour nous parler.
Cette montagne sera pour nous une épreuve.
Prenons de la hauteur par rapport à ce que nous vivons. Patience et
courage nous permettrons de contempler les choses une fois là-haut,
pour nous sortir de l'individualisme et de la tristesse.
C'est ainsi que nous pourrons progresser dans notre marche vers
Pâques.
ENTRÉE : AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT
1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs le péché
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô vivant qui engendre la vie !

KYRIE/RITE PÉNITENTIEL : Messe du Partage
De ton peuple rassemblé par ta Parole,
Seigneur, prends pitié ! (bis)
De ton peuple racheté par ton Sang,
Seigneur, prends pitié ! (bis)
ORAISON
Première lecture : «Le sacrifice de notre père Abraham» (Gn 22, 1-2.913.15-18) - Lecture du livre de la Genèse
PSAUME : R: Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des
vivants. (114, 9)
Deuxième lecture : « Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8,
31b-34) - Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Messe de Saint Boniface
R : Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, notre vie !
2e dimanche : Voix du Seigneur au milieu de la nuée,

« Voici mon Fils, Ecoutez ce qu’il dit ».

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc : « Celui-ci est mon Fils bienaimé » (Mc 9, 2-10)

HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE : Préparée par la Communauté de Port-Leucate,
Christine Boinon.

R : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
Nous voyons ta Gloire, Jésus transfiguré, dans toutes celles et ceux qui
entament cette ascension d’efforts, de solidarité et de partage. Que l’Esprit les garde fermes et tenaces dans leurs résolutions.
Seigneur, nous te prions !
Nous voyons ta Gloire, Jésus transfiguré dans celles et ceux qui
connaissent le doute envers Dieu, envers l’Église et ses représentants,
envers les dirigeants et les institutions de son pays. Qu’ils trouvent les
appuis chaleureux qui les aideront à redécouvrir la richesse de la foi et
la confiance en la Parole donnée.
Seigneur, nous te prions !
Nous voyons ta Gloire, Jésus transfiguré qui nous permet d’accueillir et
partager autrement avec ceux qui nous sont étrangers. Qu’au-delà de
l’aide d’urgence, nos sociétés permettent, à tout homme dans le besoin,
de se réaliser pleinement et de vivre dignement et reconnu de tous.
Seigneur, nous te prions !
Nous voyons ta Gloire, Jésus transfiguré, dans toutes celles et ceux qui
combattent cette épidémie, malades, médecins, soignants, aide les, protèges les, réconforte leurs familles, nous sommes impuissant face à ce
mal et soit le docteur de leurs âmes et de leurs corps.
Seigneur, nous te prions !
Nous voulons voir ta Gloire, Jésus transfiguré, pour notre paroisse,
qu’elle sache mettre à profit ce temps de carême, pour renouveler sa
foi. Que chacun d’entre nous accompagne l’autre dans son ascension,
qu’il l’aide à lutter contre le renoncement, afin d’atteindre son sommet
pour te dire «Me voici!»
Seigneur, nous te prions !

OFFERTOIRE : QUI DONC A MIS LA TABLE
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin: il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
2. C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
SANCTUS : Messe du Partage
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 !
ANAMNÈSE : Messe du Partage
Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi qui es vivant !
Dieu, Sauveur, viens Seigneur Jésus !

AGNEAU DE DIEU : Messe du Partage
Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la Paix ! Donne-nous la paix !

COMMUNION : TOUT EST PRÊT VENEZ AUX NOCES
R : Tout est prêt, venez aux noces,
Goûtez la joie de Dieu. (bis)
1. Le pauvre en ton Royaume, Ô Seigneur,
Le pauvre en ton Royaume sera premier servi.
2. La soif, en en nous, t’appelle, Ô Seigneur,
La soif en nous t’appelle, ton oeuvre s’accomplit.
3. Ta vie nous est offerte, Ô Seigneur,
Ta vie nous est offerte, Tu donnes ton Esprit.
4. Ta fête se prépare, Ô Seigneur,
Ta fête se prépare, Ta gloire nous unit.
ORAISON :
BÉNÉDICTION
ENVOI : PEUPLE DE FRÈRES, PEUPLE DU PARTAGE
R : Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
2. L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

