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

       

Paroisse Saint Jean Bosco – messe des familles, 11h St Maurille 
                 

              LITURGIE  DE  L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Préparez à travers le désert, chant de l’Emmanuel 

Procession d’entrée avec les enfants se préparant à la 1ère communion. Etoles jaunes (et violettes pour les 

futurs baptisés). 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant.  

 

Signation des enfants se préparant au baptême. 

 

Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité 

 

 

                   LITURGIE  DE  LA  PAROLE 

 

Envoi des petits enfants jusqu’au CE1, avec Claire Taukapa et Valérie Mayaud. 

 

1ère lecture : Genèse 12, 1-4a 

 

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

 

2ème lecture : 2 Timothée 1, 8b-10 

 

Acclamation à l’Evangile : Parole éternelle du Père 

 

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

 

Remise de l’évangile aux enfants et adolescents se préparant au baptême. 

 

Homélie 

 

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

 

Profession de foi : symbole des apôtres 

 

Prière universelle :  

 

 Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants R24-61 / Y24-61 

 

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 – « Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai. »  

Nous te confions, Seigneur, celles et ceux que tu appelles aujourd’hui à choisir de suivre le Christ. Comble-

les de tes bénédictions, nous t’en supplions, Seigneur. 

 

2 – « Prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’évangile. » 

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 et fais de nous des témoins de ta tendresse auprès de ceux qui sont touchés 

par la maladie ou la solitude. Nous t’en supplions, Seigneur. 



 

3 – « Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. » 

Nous te confions, Seigneur, les enfants des équipes de catéchèse, ceux qui se préparent à la 1ère communion, 

les enfants, adolescents et adultes qui se préparent au baptême et qui s’émerveillent à l’écoute de ta parole. 

Affermis-les dans la foi, nous t’en supplions, Seigneur. 

 

4 – « En Toi, seront bénies toutes les familles de la Terre ». 

Nous te confions toutes les familles des futurs baptisés. Qu’elles les aident à avancer sur le chemin de la foi. 

Nous t’en supplions, Seigneur. 

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 

Quête 

Retour des petits enfants. 

 

            LITURGIE  DE  L’EUCHARISTIE   

               

         Sanctus : Messe de la Trinité 

      

      Anamnèse : Messe de la Trinité 

      

                   Doxologie :  Par lui, avec lui…  

  

               Notre Père : proclamé  

 

   Chant de la Fraction du Pain : Messe de la Trinité 

 

    Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D56-49), Communauté de l’Emmanuel 

 

 

        LITURGIE  DE  L’ENVOI 

 

Annonces :  

- Verre de l’amitié à la sortie de la messe. 

- Vente de gâteaux par les guides aînées scoutes. 

 

 

             Bénédiction 

 

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


