
13 mars 2022 – 2ème dimanche de carême (C) 

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 
Chant d’Entrée : Lumière des hommes GX 128-2bis / G 128-2bis Couplets : 1-2-3 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant 

 

Préparation pénitentielle : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Première lecture : Genèse 15, 5-12.17-18 

 

Psaume 26 : Au temps de détresse, sois notre réconfort ! 

 

Deuxième Lecture : Philippiens 3, 17-4, 1 

 

Acclamation à l’évangile : refrain : « Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, 

Seigneur. » A7 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon fils bien aimé, écoutez-le » 

 

Evangile Saint Luc 9, 28b-36 

 

Homélie 

 

Profession de foi 

 

Prière Universelle : Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 24/27 

 

Le célébrant : Tandis que nous célébrons Jésus apparu à ses disciples dans toute sa gloire, 

implorons sa miséricorde pour qu’il apporte le salut au monde d’aujourd’hui. 

 

1- « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ! » Prions pour l’Église, appelée à la sainteté. Qu’en ce temps 

de Carême, elle redouble d’efforts pour montrer à tous le Fils bien-aimé du Père. 

 

2- « Pierre et Jean étaient accablés de sommeil. » Prions pour nos responsables politiques. Qu’ils 

aient la force d’œuvrer ensemble, au-delà des clivages politiques, pour la paix en Ukraine et dans le 

monde. 

 

3- « Jésus gravit la montagne pour prier. » Avec le pape François, confions au Christ les enjeux de 

la bioéthique. Que les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et 

l’engagement social. 

 

4- « Maître, il est bon que nous soyons ici. » En cette année de la famille, prions pour les familles 

de notre assemblée et les familles séparées par la guerre. Qu’elles soient des havres de joie et de 

paix pour ceux qui les entourent. 

 

Le célébrant : Jésus, avant d’entrer dans ta passion, tu redonnes du courage à tes disciples. Daigne 

exaucer nos prières. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 



 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Sanctus : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 

 

Anamnèse : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 

 

Doxologie : Par lui… AL 197 

 

Notre Père récité 

 

Chant de la fraction du pain : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 

 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme EDIT 15-56 Couplets : 1-2-3-4 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction 

 

Chant d’envoi : Criez de joie, pauvres de cœur EDIT 159/IEV 15-11 /// Couplets : 1-2 

 

 

 

 


