DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME (A)
OUVERTURE

Ps 27 (26), 8-9

Mon coeur m’a redit ta parole : „Cherchez ma face.“
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face.

ou :

Ps 25 (24), 6.2.22

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour
qui est de toujours.
Ne laisse pas triompher nos ennemis !
Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses !

ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, tu es bon et miséricordieux, indulgent, riche en faveur et en fidélité. Tu
gratifies des milliers de personnes de ton indulgence mais ne laisses pas la faute
impunie. Nous invoquons ta bonté au nom de Jésus :
-Seigneur Jésus-Christ, fils de David, né sous la loi. Kyrie eleison.
-Toi avec qui commence et s’achève l’Alliance jamais résiliée. Christe eleison.
-Elevé à la droite de Dieu, tu reviendras dans la gloire. Kyrie eleison.
Que le Seigneur miséricordieux purifie nos cœurs durant ces quarante jours de
conversion ; qu’Il nous enlève nos péchés et notre faute. Amen.

PRIERE DU JOUR
Seigneur, tu nous as ordonné d’écouter Moïse et les prophètes et de suivre ton fils
bien aimé. Nourris-nous de Ta Parole et purifie les yeux de notre esprit pour que nous
soyons capables de reconnaître Ta gloire. Seigneur, nous te prions, par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.

A PROPOS DE LA PREMIERE LECTURE Après la construction de la Tour de
Babel, l’histoire de l’humanité paraît se défaire dans la confusion. Mais avec l’appel
d’Abraham, Dieu prend l’initiative de quelque chose de nouveau : une histoire écrite
théologiquement, l’histoire du salut. Abraham entend la promesse : je te bénirai. Et, à travers
lui, tous les peuples seront bénis. Il répond à l’appel et part avec sa femme, Sara, sans
savoir quand et où il arrivera (cf. He 11,8-10). Dans le pays que Dieu lui montre, Abraham

érigera des autels et des sépultures ; il s’y établira. Le premier terrain qu’il achète est le
tombeau de sa femme Sara à Hébron (Gn 23). La bénédiction se transmettra par Isaac et
Rebecca, Jacob, Rachel et Léa, ainsi que par Joseph; suivant à leur tour l’appel de Dieu, ils
quittent l’Egypte pour la Terre promise. Ainsi s’amorce, avec les voyages des patriarches, un
mouvement qui conduira aussi les Israélites de l’esclavage en Egypte vers cette terre. Ce
voyage est décrit dans les cinq livres de Moïse, le Pentateuque. Pourtant le tombeau de
Moïse se situe hors de ce pays (Dt 34,1-6). C’est seulement avec Josué que s’achèvera le
voyage. Il est à son tour un signe pour Jésus de Nazareth qui porte son nom et qui dit de
l’arrivée en Terre promise : « Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. » (Mt 5,4).
Mais dans cette terre, le tombeau de Jésus est vide, car il n’a pas usé de violence mais est
mort comme un Juste et Dieu l’a ressuscité et lui a donné une dernière demeure à ses côtés
dans les cieux. Il est élevé à la droite de Dieu (Ac 2,33).

PREMIERE LECTURE

Gn 12, 1-4a

Le Seigneur appelle Abraham, Père du peuple de Dieu
Lecture du livre de la Genèse
Ce jour-là
1

Le Seigneur dit à Abram : Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton
père, va dans le pays que je te montrerai.

2

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu
deviendras une bénédiction.

3

Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront
bénies toutes les familles de la terre.

4a

Abram partit comme le Seigneur le lui avait dit.

A PROPOS DU PSAUME Les Psaumes ont été et sont toujours le livre de prières
commun aux Juifs et aux Chrétiens. Ils mettent en mots leur vie avec toute sa beauté et
toutes ses zones d’ombre, ils partagent joie et peine. Prière, reconnaissance et louange des
Psaumes comme réponse à l’appel adressé par Dieu à chacune d’elles unissent les deux
communautés de croyants. Dieu qui parle de Sion où il a installé ses élus est reconnu
comme Roi dans les Psaumes qui chantent Son royaume de justice et de sagesse. La
communauté qui chante des Psaumes prend place dans une histoire que Juifs et Chrétiens
apportent devant Dieu dans la prière depuis la nuit des temps. Une communauté ne peut
guère être exprimée plus profondément devant Dieu.- Le Psaume 33 parle de la Justice de
Dieu, de Sa miséricorde et de Son souci pour le monde entier. Ceux qui vivent selon Sa

parole et Le vénèrent peuvent avoir particulièrement confiance, car son Regard bienveillant
veille sur eux.

PSAUME DE REPONS

Ps 33 (32), 4-5, 18-19, 20 et 22 (R: 22)

R Que ton amour, Seigneur, soit sur
nous,
comme notre espoir est en toi. - R
4

Oui, elle est droite la parole du

Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
5

Il aime le bon droit et la justice;
La terre est remplie de son amour. - (R)

18

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,

19

pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. - (R)

20

Nous attendons notre vie du Seigneur;
Il est pour nous un appui, un bouclier.

22

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi! - R

A PROPOS DE LA 2E LECTURE La mort et la résurrection du Christ constituent pour
les Chrétiens l’essence de la révélation de Dieu. Son message et toute sa vie se résument
dans la mort et la résurrection de Jésus. Ainsi tout homme est appelé, à travers le Christ, à
échapper aux forces de mort et est appelé à une vocation sainte qui le dépasse lui-même et
ses propres actes. Il se sait sauvé par Dieu, car celui-ci est un Sauveur qui délivre les
hommes de la détresse.

DEUXIEME LECTURE

2 Tm 1, 8b-10

Dieu nous a donné une vocation sainte et a fait resplendir la vie
Lecture de la deuxième Lettre de saint Paul Apôtre à Timothée
Mon Fils!
8b

Avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Evangile,

9

Car Dieu nous a sauvés; et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause
de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce

nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles,
10

et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ
Jésus, s’est manifesté en détruisant la mort, et en faisant resplendir la vie et
l’immortalité par l’annonce de l’Evangile.

APPEL AVANT L’EVANGILE
Seigneur Jésus, à toi l’honneur et la gloire! - R
De la nuée lumineuse, la voix du Père disait :
Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le.
Seigneur Jésus, à toi l’honneur et la gloire!

A PROPOS DE L’EVANGILE Ce que les disciples ont vu sur la montagne de la
transfiguration, ils ne le comprendront qu’après la résurrection de Jésus. C’est pourquoi ils
doivent encore se taire jusqu’à ce que le Ressuscité lui-même le leur explique et leur ouvre
les yeux, en partant de la Loi et des Prophètes, de Moïse et d’Elie (cf. Lc 24,27). La nuée
lumineuse et la voix qui en sort confirment que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant (cf
Mt 16,17). Moïse et Elie en sont les signes : Moïse est le symbole de l’Alliance conclue par
Dieu avec le peuple d’Israël sur le Mont Sinaï ; cette alliance n’a jamais été dénoncée
jusqu’à aujourd’hui. Le Prophète Elie est témoin et garant de l’appartenance d’Israël à Dieu
et prépare la rencontre définitive avec lui. Le Christ est la parole du Père, son image parfaite.
Il incarne le Chemin, la Vérité et la Vie. (Jn 14,6) La montagne de la transfiguration
symbolise qu’une nouvelle Alliance est conclue sur le mont Golgotha. L’ancienne et la
nouvelle alliance veulent être considérées ensemble, car la Bible se comprend elle-même
comme Ancien et Nouveau Testament dont l’un interprète l’autre. C’est pourquoi Moïse, Elie
et le Christ s’entretiennent ensemble. Les Chrétiens entre eux et avec les Juifs sont jusqu’à
aujourd’hui le témoignage du Dieu de la Bible.

EVANGILE

Mt 17, 1-9

Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil
+ Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
1

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart,
sur une haute montagne.

2

Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses

vêtements, blancs comme la lumière.
3

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui.

4

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse et une pour Élie. »

5

Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de la
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon
amour ; écoutez-le ! »

6

Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une
grande frayeur.

7

Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! »

8

Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul.

9

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette
vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les
morts. »

Credo
Prières universelles au choix :
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
Dieu de Moïse et des Prophètes,
Dieu du Christ Jésus,
Dans ta grandeur, tu nous appelles sans cesse, nous les humains, tu nous
accompagnes sur notre route et tu es toujours présent. Pleins de confiance, nous te
supplions :
-

permets-nous de reconnaître notre faute à l’égard du peuple de l’Alliance
jamais dénoncée et de nous en repentir.

-

aide-nous à mieux comprendre notre propre vocation chrétienne en regard du
judaïsme.

-

apprends-nous à comprendre la vocation des Juifs et à cheminer avec eux vers
le Royaume de Dieu.

-

fais-nous nous accueillir les uns les autres malgré toutes les différences entre
les deux communautés de foi, pour que vous devenions bénédiction les uns
pour les autres.

-

donne la force aux Juifs et aux Chrétiens, pour qu’ils s’engagent ensemble
pour un monde de plus grande justice et de paix véritable.

-

purifie le cœur de tous les hommes du racisme et de l’antisémitisme, pour que
nous reconnaissions en chaque être humain l’image de Dieu.

-

répands ta bénédiction partout dans le monde sur les responsables du
dialogue entre l’Eglise et le Judaïsme

Dieu miséricordieux, tu es le Roi du monde et le Père de tous les hommes. Ecoute les
prières de tes fidèles et accompagne-les dans ce temps du renouveau, pour que
l’espérance nous accompagne sur notre chemin vers Pâques. Nous t’en prions par
Jésus-Christ notre Frère et Seigneur. Amen.

POUR LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE Là où la Parole de Dieu est dite et
entendue, là se répand le souffle de Dieu, l’Esprit Saint, là il y a transfiguration et
transsubstantiation – sur l’autel, dans la communauté, dans le monde. En moi et avec moi.

OFFERTOIRE
Seigneur, que le sacrifice que nous célébrons nous enlève notre faute et sanctifie
notre corps et notre âme. Qu’il crée une communauté avec tous nos frères et sœurs
dans la foi. Qu’il nous rapproche de toi dans ce temps où nous nous préparons à la
fête de Pâques.
Nous te prions, par Jésus Christ, notre Seigneur.

Prière eucharistique du 2e dimanche de Carême
ou
Prières eucharistiques du Carême

VERS DE COMMUNION

Mt 17, 5

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le

PRIERE FINALE
Seigneur, tu nous as enseigné par Ta parole à mieux comprendre notre vocation de
Chrétiens. Tu nous as fait, par le sacrement, participer à la splendeur de Ton fils. Nous
Te remercions de nous permettre de prendre part déjà sur terre à ce qui est audessus. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

TEXTES ET PRIERES POUR LA JOURNEE ET LA SEMAINE
Mur des lamentations de la nuit
Tu peux être détruit par le foudroiement d’une prière
Et tous ceux qui ont manqué Dieu parce qu’ils dormaient
Se réveilleront derrière tes murs qui s’écroulent pour aller vers lui.
Nelly Sachs

Dieu bon
Lorsque tu as appelé Abraham vers un pays lointain,
Il t’a écouté et a répondu à ton appel.
Lorsque tu as révélé le Christ aux disciples, tu as dit :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le.»
A toute heure nous voulons t’écouter.
Tout lieu nous invite à nous prosterner devant toi.
Nous, Juifs et Chrétiens, te prions,
Même si nos religions sont différentes.
Nous ne sommes pas de complets étrangers les uns pour les autres,
Car tu nous as tous appelés
A entrer dans ta Sainteté et ta Justice.
Nous nous accordons donc l’hospitalité les uns aux autres
Et voulons être une bénédiction les uns pour les autres.
Toi, notre Dieu, tu es un ami des hommes
Rends-nous amis les uns pour les autres.
Amen.

Une fois nous avons pensé:
Seuls ceux qui prient peuvent encore réussir.
Mais tous, dans ce pays, dans cette ville,
semblaient prier
Et nous disons :
Un SEUL Dieu !
Toujours à nouveau –
Tout-puissant, Unique, Trinitaire.
J’ai essayé de comprendre, de croire
que tous ne se tournent que vers le
SEUL,
parce qu’il n’y en a pas d’autre,
jusqu’à ce que j’apprenne que : ce n’est pas le Dieu Un qui nous trompe.
C’est nous qui le trompons.
Nous l’utilisons,
pour notre volonté, notre pouvoir.
Oh Jesus,
donne-nous la paix
et la délivrance.
D’après Frère Emmanuel OSB

