
Paroisse l’Assomption          Samedi 27 février 2021 

Notre vie est transfigurée 
 

 

Chant d’entrée 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des 

baptisés. 

 

Prière de miséricorde :  
♥Jésus, fils de Dieu, transfiguré sur la montagne : tu nous révèle que la croix est le chemin de la vie.                                                                                                

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, notre lumière, tu as montré ta gloire : garde-nous dans ta clarté. 

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, vainqueur des ténèbres, tu chasses les ombres de la nuit : guéris-nous des aveuglements.                                                                                           

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 
 

Livre de la Genèse 22,1-2.9a.10-13.15-18.  
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends 

ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je 

t’indiquerai. »  Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils 

Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.  Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.  Mais l’ange 

du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! »  L’ange lui dit : « Ne porte 

pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 

unique. »  Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en 

holocauste à la place de son fils.  Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham.  Il déclara : « Je le jure par 

moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique,  je te 

comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la 

mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la 

terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » 

 

Psaume: Je marcherai en présence du Seigneur, 

sur la terre des vivants 
 

♥Je crois, et je parlerai,  

moi qui ai beaucoup souffert,  

Il en coûte au Seigneur  

de voir mourir les siens !  

 

♥Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  

moi, dont tu brisas les chaînes ?  
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,  

j'invoquerai le nom du Seigneur.  

 

♥Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  

oui, devant tout son peuple.  

à l'entrée de la maison du Seigneur,  

au milieu de Jérusalem ! 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8,31b-34.  
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour 

nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?  Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 

Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. 
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 
Du la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ».  
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9,2-10.  

En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à 

l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.  Ses vêtements devinrent 

resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur 

pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors 

prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois 



tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »  De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur 

était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec 

eux.  Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 

avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette 

parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 
 

Proclamation de foi: 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Je crois en un 

seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de 

la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé,  de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et  pour notre salut, il descendit du ciel; par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est 

fait homme.  Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger 

les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.  Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  il 

procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je 

crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.  Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  J'attends 

la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle: Dieu de tendresse souviens-toi de nous 
 

Offertoire 

Dieu de pardon qui nous fais signe, Tu es plus grand que notre coeur. Béni sois-tu pour la demeure Où tu 

reçois le fils prodigue. 
1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, Tu peux remettre mon péché. Purifie-moi de toute faute, Seigneur venu pour me sauver.  

2. Qui serait pur comme la neige Si tu ne laves son péché ? Réveille en moi les chants de fête, ils danseront, les coeurs 

broyés. 

Sanctus: 

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 ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse:                                              

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu:    
Agnus, Agnus Dei, Agnus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis.                                                  

Agnus, Agnus Dei, Agnus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis, Dona nobis,                                    

Dona nobis,Dona nobis Dona nobis pacem,  

     

Chant de communion:  

Jésus Fils de Dieu, Jésus pain de vie, Jésus donne-nous ton Esprit (bis) 
• L’Esprit t’a poussé au désert, Toi que l’Eau Vive a baptisé.  Quarante nuits Tu as lutté, brisant le mal à découvert. 

• L’Esprit nous appelle au désert : brûlante faim quarante jours.  Parole sainte et voix d’amour, viens nous ouvrir ton 

univers ! 

Chant d’envoi:      

Bonne Nouvelle ! Bonne Nouvelle ! Nous marchons vers le Royaume sur les pas de Jésus-

Christ.  Notre Dieu se fait proche ! Les temps sont accomplis. 
1. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, contemplons le Christ au manteau de lumière, 

Christ auprès de nous comme un grand feu, Christ Image sainte du Père : Sommet d'une rencontre avec Dieu ! 

 

Lundi 1er mars à 11h30’ funérailles de Mme Fernande Gillard 

Mardi 2mars  à 18h messe chantée pur Monsieur ALFANO 

Jeudi de 14h30’ à 16h rencontre avec notre curé et de 16h à 16h45’adoration 

Samedi 6 mars  à 18h messe chantée 
Emportez-moi 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=95&Expression=Prophète
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Baptême
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection

