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R. Vivons en enfants de lumière, Sur 
les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

1- L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque, vous com-
mencez l’ultime étape.

2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de 
Dieu sur lui repose.

5- L’heure est venue d’affermir votre cœur 
! Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. Il vous pro-
met la vie nouvelle.

Vivons en enfant de lumière  
G14-57, Berthier

Chant

Signe de Croix

Proclamation de l’évangile
Mc 9, 2-10

De l’évangile selon Saint Marc

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, 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 ! »

/ ou tout autre chant qui rappelle le carême /

Temps de prière à vivre en communauté
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Temps de prière à vivre en communauté

A la suite des intentions, chacun peut formuler à voix haute 
une action de grâce ou une intention de prière.

Prière d’alliance

Pardon : : Seigneur, nous te demandons pardon pour nos attitudes d’indifférence, pour les 
fois où nous n’avons pas été gratuitement présents à nos proches.

Merci : Seigneur, sois béni pour chaque personne qui nous entoure.

S’il te plaît : Seigneur, apprends-nous à voir les personnes que nous rencontrons comme  
tu les vois.

Prière finale

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
Oraison

Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton 
Fils bien aimé ; fais-nous trouver dans 
ta Parole les vivres dont notre foi a 
besoin : et nous aurons le regard assez 
pur pour discerner ta gloire.
Amen. /Bénissons le Seigneur.  
Nous rendons grâce à Dieu.

Après la lecture, on laisse un temps de silence pour que résonne la parole.
Chacun tour à tour peut relire un verset, ou exprimer quelque chose qui l’a touché.

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 ».
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