LITURGIE FAMILIALE DU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021
Deuxième dimanche de carême, année B
PREPARATION
Vous ne pouvez pas rejoindre votre communauté paroissiale, voici une proposition que vous pouvez
adapter pour célébrer à la maison, seul ou en famille.
Préparer, dans un endroit qui peut aider à la rencontre et au recueillement, une Bible ouverte
sur l’Evangile du jour (un Nouveau Testament ou le Magnificat ou encore le Prions-en-Église…)
une croix, une bougie.
Si vous êtes en famille, préciser le rôle de chacun au cours de la prière :






Prévoir celui ou celle qui guidera la prière
Celui ou celle qui proclamera la Parole de Dieu,
Celui ou celle qui proposera les intentions de prières universelles
S’il y a des musiciens ou des chanteurs à la maison, préparer des chants que la
famille connait en lien avec la liturgie célébrée, sinon vous trouverez dans le déroulé
une proposition avec un lien pour pouvoir écouter le chant.

Dans ce document, les textes à dire par tous sont en gras,
les textes à dire par celui qui guide la prière sont en violet,
les liens sont en bleu et soulignés,
Les commentaires et les explications sont en italique

ENTRER EN PRIÈRE
Introduction et demande de pardon
On peut lire l’antienne d’ouverture ci-dessous
En mon cœur je t’ai dit : je cherche ton visage, ton visage, Seigneur, je le recherche ;
ne détourne pas de moi ta face.
ou chanter : Louange à toi Jésus transfiguré GX 220.
(Bourgeois/Revel/Gouzes/Studio SM)

(Ps 26, 8-9)

écouter en ligne

LOUANGE À TOI, JÉSUS TRANSFIGURÉ, LES DISCIPLES ONT VU TA GLOIRE:
POUR QU’EN TA CROIX ILS TE CONTEMPLENT, TOI LA SPLENDEUR DU PÈRE.
1 Seigneur, je t’en prie, fais-moi voir ta face !
Et Dieu dit : “Je te cacherai dans la fente du rocher,
et je poserai ma main sur toi ;
mais ma face, on ne peut la voir sans mourir !”
2 Voici que Moïse et Élie, apparus dans la gloire,
s’entretenaient avec lui de son exode à Jérusalem ;
car le Fils de l’homme sera livré aux bourreaux,
il sera mis mort, mais le troisième jour il ressuscitera !
4 Dieu, personne ne l’a jamais vu,
mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l’a révélé ;
et nous avons vu la gloire qu’il tient de son Père,
comme Fils unique plein de grâce et de vérité !
La personne qui conduit la célébration invite à faire un beau signe de croix pour entrer en prière.
- Au nom de Père et du Fils et du Saint Esprit +. Amen
- Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix !
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
- En ce deuxième dimanche de carême, c’est Dieu lui-même qui nous invite à gravir la
montagne et à contempler son Fils resplendissant de gloire. Le chemin est tracé : Ecouter

Jésus et le suivre jusqu’au bout. Conscients de nos faiblesses et de nos péchés, en silence,
préparons nos cœurs à accueillir la Parole
Prendre quelques instants de silence
Et avec confiance tournons-nous vers Celui qui nous sauve.
On peut dire ou chanter :
Seigneur, prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié.

Prière :
Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils Bien-aimé ; Fais-nous trouver dans ta Parole
les vivres dont notre foi a besoin : et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta
gloire ! Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU
Première lecture : Le sacrifice de notre père Abraham (Gn 22, 1-2.9-13.15-18)
Lecture du livre de la Genèse
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu
dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste
sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel
et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 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 le garçon ! Ne lui fais aucun
mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux
et vit un bélier retenu par 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. Il déclara : « Je le jure par moimême, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 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 occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix,
toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
Psaume (115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19) écouter en ligne
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 114, 9
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 !
Deuxième lecture : « Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8, 31b-34)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour
nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?
Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation
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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, 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 tous deux
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire
tant leur frayeur était grande. 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. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 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 parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus

Temps de silence

MÉDITER LA PAROLE DE DIEU
Avec des enfants, on peut utiliser les pages 8 et 9 du livret de carême du diocèse de Paris
Quelques pistes pour réfléchir ou partager






Dans les deux lectures, nous découvrons la solidité de la foi d’Abraham et de la foi de Paul. Et
moi ? Quand je rencontre des difficultés, est-ce que je crois vraiment que Dieu est pour moi
? Que Jésus intercède pour moi ?
La transfiguration de Jésus nous révèle sa divinité et l’intimité avec son Père. Quelle est mon
intimité avec Dieu mon Père ? Quelle est la place de la prière dans ma vie ?
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! ». Quelle est la place de la Parole de Dieu dans
ma vie ? Comment puis-je me mettre à l’écoute de cette Parole ?
Jésus nous annonce sa Passion et sa résurrection. Que signifie pour moi le suivre ?

Commentaire :
Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, ont vu quelque chose d'étonnant : l'éclatante lueur de la
divinité de Jésus. Nous prions seul ou en famille et Jésus est avec nous.
Comme sur la montagne, nos vies sont traversées de lumière et c'est Jésus cette Lumière qui nous
invite à nous laisser réchauffer par sa Parole.
Nous sommes alors invités à nous mettre à l'écoute de la Parole, à la vivre, à être attachés à cette
Parole, qui éclaire et transforme nos vies.
" Une voix se fit entendre : Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le"
Par le baptême, nous devenons aussi les filles et fils bien-aimés de Dieu.
Laissons-nous transformer par la Parole, pour devenir des ouvriers de l’Evangile.
" évangélise en prenant soin"

REPONDRE A LA PAROLE
____________________________________________________________________________________________________________________________
Dire sa foi avec le symbole des apôtres
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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle
La personne qui conduit la célébration introduit la prière universelle en disant par exemple :

Sur notre chemin de conversion vers Pâques, attentifs aux cris de notre monde, nous te confions
Seigneur notre prière
Propositions d’intentions de prière. Après chaque intention, on peut reprendre le refrain :
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

1. Nous te prions Seigneur pour ton Eglise, qu’elle reste à l’écoute de ta Parole pour pouvoir la transmettre
fidèlement

2. Nous te prions Seigneur pour ceux qui exercent une responsabilité, que ta Parole soit la lumière qui éclaire
leurs décisions.

3. Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui en ce temps de pandémie souffrent de la solitude et
particulièrement pour les personnes âgées et les étudiants : Que puisse raisonner en leurs cœurs « tu es
mon enfant bien-aimé »

4. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes et pour notre communauté paroissiale : que l’écoute de ta
Parole nous mette en marche pour que nous vivions davantage de fraternité et sachions prendre soin les
uns des autres.
Si nous ne l’avons pas encore fait en ce mois de février, on peut prier avec l’intention proposée par le pape François

5. Nous te prions, Seigneur, pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la société
et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.
La personne qui conduit la célébration peut conclure

Dieu notre Père, en ce jour où tu nous révèle ton Fils dans la Gloire, reçois notre prière et conduisnous à la joie qui n’a pas de fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

COMMUNIER SPIRITUELLEMENT
Notre Père
Par notre baptême, nous sommes les enfants bien-aimés du Père. C’est avec une confiance et un
amour filial que nous pouvons dire :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la 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

Communion spirituelle
Après un petit temps de silence

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés.
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie.
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie.
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.
Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour
nourrir toute ma vie. Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer. Oui, Seigneur
Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen
Moment de silence, de communion spirituelle.

Prière finale
En communion avec toute l’Eglise, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie,
d’avoir part aux biens de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

ETRE ENVOYÉS EN MISSION
Prière pour le synode diocésain 2020 - 2022
En communion avec notre Église diocésaine, prions pour notre synode.
Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence en toutes
circonstances, nous l’accueillons dans le service du prochain
Témoins ensemble de l’Évangile en cette terre d’Essonne,
nous voulons poursuivre Sa mission en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons,
partageant leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses,
Qu’il nous donne, avec le synode, de fortifier le souci du monde que nous habitons,
le souci de tous et particulièrement des plus fragiles.
À l’écoute de ce que ton Esprit dit à ton Peuple qui est en Essonne,
aide-nous à discerner, consolider, choisir et inventer les chemins
pour la marche de notre Église diocésaine dans les prochaines années.
À l’écoute de ta Parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde,
puissions-nous être le reflet de ton regard, de Ta présence et de la joie de l’Évangile.
Amen !

Prière
Que la Parole de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans
le Christ Jésus et que Dieu Tout Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit [+].
Amen.
Chanter ou écouter vivons en enfants de lumière G14-57-1
(CFC/Berthier/Studio SM)
écouter en ligne
de préférence les couplets 5 et 6 ; démarrer l’écoute à 1min30

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE !
1 - 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 .
2 - L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
6 - L'heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

PARTICIPER À LA VIE FINANCIERE DE SA PAROISSE

‐
‐
‐

par l’application la Quête https://www.appli-laquete.fr/,
en ligne https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1quete.catholique.fr
ou bien en faisant parvenir directement à la paroisse votre participation.

BON DIMANCHE

