
 

 

 
 
 

 

 

Chant d’entrée :  Soliste :  Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 

   Tous :   Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 

   Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

 

Soliste : « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. 

Tous :  « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. 

Et sur Lui, j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse » 

 

Soliste :  Ceux qui tâtonnent dans la nuit, cherchent la lumière. 

Tous :   Ceux qui tâtonnent dans la nuit, cherchent la lumière. 

Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous de tout péché et nous transfigure. 

 

 

Prière Pénitentielle :  Soliste :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, (Seigneur, prends pitié) 

    Tous :   Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

 

    Soliste :  Christe, Christe, Christe eleison, (Ô Christ, prends pitié) 

    Tous :   Christe, Christe, Christe eleison, 

 

    Soliste :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, (Seigneur, prends pitié) 

    Tous :   Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

 

 

1ère lecture : Genèse 22, 1-2. 9-13. 15-18 

 

 

Psaume 115 :   Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. 

 

 

2è lecture : Rom 8, 31b-34 

 

 

Acclamation : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi, Seigneur ! 

 

 

Évangile : Mc 9, 2-10 

 

 

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité 

des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

 

 

Dimanche 28 février 2021 

2è dimanche de Carême 



Prière Universelle :  Jésus transfiguré, exauce-nous ! 

 

 

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 

   Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. 

  Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 

  Benedictus qui venit in nomine Domini. 

  Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
  (Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, au plus haut des Cieux,  
  béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des Cieux) 
 

 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-

nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 
 

 

Agnus :  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

  
 (Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !) 
 

 

 

Action de grâce : Garde-moi mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 

   J’ai dit au Seigneur : « tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi, 

   Seigneur, tu es toute ma joie ». 

Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de Lui, je ne peux chanceler. 
 

Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer.  

Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle, avec Toi, débordement de joie ! 
 

Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de Toi, Seigneur, dépend mon sort. 

 

 

Chant d’envoi :  L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 

   Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

   Il est tout près, il vous appelle. 

   Il vous promet la vie nouvelle. 

 

Refrain :  Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l’Esprit nous conduit,   

  que vive en nous le nom du Père. 
 

L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 

 

 

 

 

 

 

 

 


