Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse – 28 Février 2021 - 2e dimanche de Carême
LA TRANSFIGURATION DE JESUS-CHRIST

Lumière pour l´homme aujourd'hui
1 - Lumière pour l´homme aujourd'hui
Qui viens depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t´espère,
Atteins jusqu'à l´aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu'ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d´où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
2- Parole de Dieu dans ma chair
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l´homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?

Préparation Pénitentielle
Lave-nous de nos fautes, Seigneur. 
Purifie-nous de nos offenses.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Rends-nous la joie d’être sauvés.
Qu’un esprit nouveau nous soutienne.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Ouvre nos lèvres, Seigneur,
Et notre bouche annoncera ta louange.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

1ère Lecture du Livre de la Genèse ( 22, 1-2.9-13.15-18)
Le sacrifice de notre père Abraham
PSAUME 115
R/ Sur les chemins de la vie,
sois ma lumière, Seigneur !
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 !

2e Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains
(8, 31b-34) « Dieu n’a pas épargné son propre Fils »

 Acclamation de l’Evangile selon St Marc ‘9, 2-10’
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 ! »

 Credo….
  Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi !

 Sanctus
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu.

 Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)

 Tu fais ta demeure en nous
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que
nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

 Peuple de l’Alliance
1 - Peuple de l’Alliance ton Dieu te fait signe ( bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde !
3 - Peuple de l’Alliance ton Dieu te pardonne ( bis )
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde !

