
 

 

 Dimanche 13 mars 2022 

DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME Année C 
 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, à la suite de Jésus, entrons dans la prière. Comme Lui, sous le regard 

de Dieu, réapprenons à assumer notre vie dans une entière confiance. Alors notre 

existence sera, elle aussi, transfigurée.  La lumière qui brilla sur son visage irradiera 

aussi le quotidien de nos vies. 

 

OU 

 

Aujourd’hui nous passons du désert à la montagne.  Et voici que nous faisons halte 

ensemble auprès du Seigneur. Il vient éclairer nos vies où se mêlent la grisaille et les 

bonheurs, les giboulées et le ciel bleu, les jours de doute et les jours de certitude. 

L’Eucharistie de ce dimanche n’est pas une parenthèse dans notre existence mais 

le lieu où le Seigneur accueille nos vies pour les transfigurer. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Frères et sœurs, le Seigneur nous conduit à la foi tout entière. Il nous assure de son 

amour en nous relevant de nos dérapages. Permettons-lui d’agir : 

Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Nous voulons t’écouter. 

— Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

Ô Christ, tu es le Sauveur. Nous voulons te reconnaître.  

— Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

Seigneur, tu es le Secours. Nous voulons rester près de toi.  

— Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;  

qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Cfr. NT du MR Ou 

 

Dieu nous appelle et nous cherche.  

Revenons à notre Dieu, il entendra notre prière. (Silence) 

 

Ta grandeur nous dépasse infiniment, Dieu de gloire et de sainteté. Mais Jésus, ton 

Fils, a fait briller ta lumière parmi nous. Que ton Esprit nous révèle le sens de toute 

chose, et nous cheminerons vers toi dans l’intelligence de la foi, Dieu fidèle pour 

les siècles des siècles. 
  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Gn. 15, 5….18) 

 

Grâce à sa foi en Dieu, Abraham voit se réaliser, dans l’alliance avec Dieu, la plus 

belle des promesses : une descendance. En lui, le Seigneur se révèle comme celui 

qui nous comble au-delà de nos propres espérances. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (Ph 3, 17-4,1)  

 

L’espérance chrétienne nous tourne  vers l’avenir. Dieu nous a déjà beaucoup 

donné, mais il fera encore mieux, au fur et à mesure que nous progresserons sur le 

chemin de la résurrection avec Jésus. 

 

6. Prière Universelle 

 
En illuminant le visage de son Fils, Dieu éclaire notre route et fait resplendir le 

visage des hommes.  Prions-Le avec confiance pour tous nos frères ! 

 

1- Pour ceux qui, en ce temps de Carême, essayent de revivre en disciples du 

Christ,… qu'ils redécouvrent dans la prière, la Parole de Dieu qui fait vivre et son 

amour qui transfigure...   (Silence...)  Unissons nos prières. 

 

2- Pour les hommes qui rencontrent l'échec ou qui sont accablés de souffrance,... 

qu'ils trouvent sur leur chemin le regard qui réconforte et la main qui se tend... 

   (Silence...)  Unissons nos prières. 

 

3- Pour les pays ravagés par les conflits en particulier l’Ukraine et pour les peuples 

éprouvés par l'oppression, la misère et la famine,... que la solidarité internationale 

les arrache à la résignation et à la violence...   (Silence...)  Unissons nos prières. 

 

4- Pour les enfants défavorisés matériellement et affectivement,... que notre 

solidarité dessine un arc-en-ciel qui transfigure les horizons de leur pauvreté et de 

leur peine...   (Silence...)  Unissons nos prières. 

 

5- Pour tous ceux qui sont plongés dans la nuit de l’épreuve et du doute,... que 

notre écoute et  notre solidarité les aident à retrouver sens à leur vie.  

(Silence...) Nous te confions les familles qui ont perdu un être cher : 

pour :……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………….  Unissons nos prières. 

 

Ecoute nos prières, Père miséricordieux et patient,  comble-nous au-delà de ce 

que nous te demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

La collecte sera faite pour les frais du Centre Pastoral. 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Cfr. NT du MR Ou 

Dieu, notre Père, ton Fils Jésus nous a libérés des anciens sacrifices à la façon 

d’Abraham. Notre sacrifice, c’est l’action de grâce, ou eucharistie, dans laquelle 

nous entraîne Jésus. Que ton Esprit guide et soutienne donc l’action de grâce que 

nous t’adressons en ce dimanche. Gloire à toi pour les siècles. 

 

8. Préface 

 

Cfr. NT du MR Ou 

Père très saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons,  

car tu es Lumière au-delà de toute lumière  

et tes innombrables créatures jouissent et bénéficient de ta clarté. 

Tu as créé la lumière, le soleil et le jour, qui font éclore et épanouir la vie. 

Toute l’histoire de ton peuple a été éclairée par ta lumière, 

depuis le passage à travers le désert jusqu’à la résurrection de ton Fils Jésus 

dans la lumière pascale. Même les justes d’autrefois, 

prisonniers des ténèbres de la mort, il les a ramenés des enfers à la résurrection. 

Comme le soleil, Jésus illumine nos ténèbres, il assure la photosynthèse de nos 

existences. Aujourd’hui, lorsque nous recevons sa parole lumineuse, 

nous en sommes transformés, comme des plantes qui grandissent 

et s’épanouissent sous l’effet du soleil, nos personnalités  

sont éclairées par son Évangile et transfigurées à son image. 

Voilà pourquoi nous joignons nos voix à l’immense action de grâce 

des chœurs célestes qui t’acclament par ces mots 

qui disent tout de ta grandeur et de ta bonté : Saint, Saint, Saint …:  

 

9..Introduction au Notre Père 

 

Rassemblés par Jésus le Christ dans la lumière de Dieu son Père et notre Père, 

prions comme lui-même nous l’a appris. 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Sur la montagne de la transfiguration, Pierre avait dit: « Maître, il est bon que nous 

soyons ici !» Nous aussi nous sommes enveloppés par la lumière du Christ, qui 

répand la paix dans notre assemblée. Saluons-nous dans cette paix du Christ. 

 

11. Prière après la communion 

 

Cfr. NT du MR Ou 

Conduis-nous, Dieu notre Père, par cette communion au corps de ton Fils Jésus, 

vers la lumière de sa passion et de sa gloire. Que sa lumière transfigure nos 

visages, afin que nous soyons témoins, en ce monde qui passe, d'un univers 

nouveau, pour les siècles des siècles. 


