2ème dim du carême B - 24/25 février 2018
Saint Jacques – Saint Jean Baptiste

Lectures : Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18) ; Romains (8, 31b-34)
Evangile : Marc (9, 2-10)

Celui-ci est
mon Fils
bien-aimé :
écoutez-le !

Entrée : APPELES A LA LIBERTE
Nous sommes le peuple de la longue marche
Peuple des chrétiens, peuple de frères
Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance
Un peuple appelé à la liberté
1. Nous continuons la caravane
Des peuples de la longue nuit
Derrière notre Père Abraham
Guidés par le vent de l'Esprit.
2. La mer a été traversée
Moïse a sauvé tout son peuple
La mort a été renversée
Christ nous donne la liberté.
3. Les boiteux rentrent dans la danse
Les lépreux ont été guéris
Les muets chantent l'Espérance
Les morts-vivants reprennent vie.
Prière pénitentielle :
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié
Seigneur prend pitié

Psaume 115
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!
Acclamation de l’Evangile :
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Profession 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.
P.U. : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs
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 !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna …
Anamnèse : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette
coupe nous célébrons le mystère de la foi
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix.

Communion : MENDIANT DU JOUR
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).
3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis).
5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis).
Sortie : LUMIERE DES HOMMES
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.

