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L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque,
vous commencez l’ultime étape !

Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive ! R/

Invocation pénitentielle.
Seigneur prends pitié ! O Christ prends pitié !

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras
une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.

Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !
Psaume 32 (4-5, 18-19, 20.22)
« Seigneur ton amour soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! »
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

… de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous
a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet
à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant
elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait
resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à

Dieu !
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 ! »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole
et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi,
une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici

que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand
ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus
personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette
vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

Credo.
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur,
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu !
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et
en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième
jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen.
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur,
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu !

Prière universelle.
« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions »
Pour toutes les personnes qui mettent Dieu au centre de leur vie, qui se laissent transfigurer par lui pour faire
jaillir un monde nouveau, prions le Seigneur !
Pour toutes les femmes et tous les hommes que la vie n’a pas épargnés, qui ne trouvent plus sens à leur vie et se
laissent envahir par toutes sortes d’inquiétudes, prions le Seigneur !
Pour tous ceux qui subissent violence, guerres, pauvreté, indifférences, qui sont victimes des bourreaux qui ne
cherchent que leurs propres intérêts, prions le Seigneur !
Pour le peuple de Dieu ici rassemblé, et pour tous ceux qui se préparent au baptême, que le Seigneur les fasse
grandir dans la foi, prions le Seigneur !

Sanctus.
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu
d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce
jour pour créer demain. Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies. Jésus,
tu viens à nous et Dieu nous vient par toi !

Anamnèse.
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de
prendre part. Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le
premier vivant. Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous
t’attendons : le monde a faim de toi.

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton
Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel !
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen !

Agnus.
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend
la vie: l'Agneau pascal c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous.
Voici ton Sang répandu pour nous. Le prix de ta passion est là devant
nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

Action de grâces
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’Amour !
Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/
Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! R/

Bon dimanche ! Attention au Coro !!

