
Dimanche 5 mars 2023 – 2ème dimanche de Carême – A 
       

Paroisse Saint Jean Bosco 
                 

              LITURGIE  DE  L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Qui donc est Dieu ? L 82-3 c 1-3-6 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité 

      

.  

                   LITURGIE  DE  LA  PAROLE 

 

1ère lecture : Genèse 12, 1-4a 

 

Psaume 32 : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

 

2ème lecture : 2 Timothée 1, 8b-10 

 

Acclamation à l’Evangile : Parole éternelle du Père U 13-94 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Matthieu 17, 1-9 
 

Homélie 

 

Chant : En quels pays de solitude G 184 – couplet 2 

 

Profession de foi : Nicée-Constantinople 

    

Prière universelle :  
 

 Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  

              

Le célébrant :  Nous avons pour mission d’être « des petites lampes d’Evangile » dit le pape François. Sûrs 

de notre foi, prions pour celles et ceux qui peinent dans l’obscurité et la pauvreté. 

 

1 – La vie et la mission de l’Eglise sont toujours affaire de vocations.                                                                       

Nous te confions, Seigneur, celles et ceux que tu appelles aujourd’hui à un choix radical pour suivre le 

Christ. Comble-les de tes bénédictions, nous t’en supplions.  

2 – Bien des endroits de notre monde demeurent plongés dans l’obscurité du mal en raison de la guerre, de 

l’intolérance, des injustices.            

 Nous te confions, Seigneur, les peuples terrassés par la misère. Inspire aux dirigeants du monde la volonté de 

travailler à la justice et à la paix, nous t’en supplions. 

3 – La violence, les agressions, les accidents, la maladie causent beaucoup de souffrance.                                          

Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui sont accablés et désespérés. Redis-leur ta tendresse, nous t’en 

supplions. 

4 – L’Evangile est chemin de vie et de bonheur.                                                                                              

Nous te confions, Seigneur, les enfants des équipes de catéchèse et les catéchumènes qui s’émerveillent à 

l’écoute de ta parole. Affermis-les dans la foi, nous t’en supplions. 

 Le célébrant :  Dieu de lumière, Dieu d’amour, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Eglise et, 

dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

 



 

 

            LITURGIE  DE  L’EUCHARISTIE   

               

         Sanctus : Messe de la Trinité 

      

      Anamnèse : Messe de la Trinité 

      

                   Doxologie :  Par lui, avec lui… AL 197      

  

               Notre Père : proclamé  

 

   Chant de la Fraction du Pain : Messe de la Trinité 

 

    Communion : Fond musical 

 

        LITURGIE  DE  L’ENVOI 

 

   Annonces (à voir avec le président de l’assemblée) 

 

             Bénédiction 

 

  Chant de sortie : Tournez les yeux vers le Seigneur A 243 - c 1-2-3 


