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IIe DIMANCHE DE CARÊME 
DIMANCHE DE LA TRANSFIGURATION 

 

 « Aujourd’hui sur le mont Thabor, le mystère de la croix qui vivifie par la mort a été esquissé. 

Oui, aujourd’hui le Seigneur a vraiment été vu sur la montagne ; 

sur le mont Thabor est mystérieusement apparue la condition de la vie future et du Royaume de la joie. » 

            (Anastase le Sinaïte) 

 

HYMNE T 714  couplets 1 et 4 

 
1. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle, 

 Jésus et ses disciples montent à Jérusalem : 

 "Le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs, 

 Mais le troisième jour, il ressuscitera !" 

4. Voici venir le jour de l'Alliance nouvelle, 

 Et toute chair naîtra de l'eau et de l'Esprit ; 

 Le Seigneur gravera sa loi au fond de notre être, 

 Et sur nos cœurs ', il l'écrira. 

 

MESSE DES MONTEES (cf. feuille annexe) 

 

Lecture du livre de la Genèse 22,1-2.9a.10-13.15-18 

« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste. » 

 

Psaume 115     avec antienne A 509/1 (ton 22a) 

 
 

 

10J'ai foi ! Lors même que je dis :* 

 je suis trop malheureux ! 
15Elle coûte aux yeux du Seigneur,* 

 la mort de ses amis. R./ 

16Ah ! Seigneur, moi ton serviteur,* 

 tu défais mes liens. 
17Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce* 

 en invoquant le nom de Dieu ; R./ 

 
18J'accomplirai mes vœux envers Dieu,* 

 que tout son peuple soit présent, 
19dans les parvis de la maison du Seigneur,* 

 dans tes murs, Jérusalem ! R./ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 31b-34 

« Il n’a pas épargné son propre Fils,mais il l’a livré pour nous tous. » 

 



Acclamation de l’Évangile E 705 : R/. TU ES SAINT DIEU, TU ES SAINT FORT, SAINT, IMMORTEL, CONDUIS-NOUS. 
 

« De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 

‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !’ » 

 

Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 2-10 
« Et il fut transfiguré devant eux. » 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 
 

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. 

 

Il 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. 

 

Prière universelle 

 

Présentation des dons E 707    couplet 3 
NOUS QUI DANS CE GRAND MYSTERE DEPOSONS TOUS LES SOUCIS DU MONDE, NOUS TE LOUONS O CHRIST, CAR TU VIENS, 

ESCORTE PAR L’ARMEE DES ANGES. MAINTENANT, O JESUS, SAUVE-NOUS PAR TA CROIX, GUERIS-NOUS, SEIGNEUR. 

3.  C’est Toi, ô Christ qui offres par nos mains, c’est Toi qui es offert et partagé pour le salut de tous 

par Toi nous rendons grâces au Père des miséricordes.      O Jésus, par ta Croix, sauve-nous. 

 
 

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : T 702      couplets 2 et 4 

 

 

2. Voici que Moïse et Élie ' apparus dans la gloire, 

 S'entretenaient avec lui ' de son exode à Jérusalem, 

 Car le Fils de l'homme sera livré aux bourreaux, 

 Il sera mis à mort ' mais le troisième jour il ressuscitera. 

 

4. Dieu ' personne ne l'a jamais vu, 

 Mais le Fils qui est dans le sein du Père ' lui, nous l'a révélé 

 Et nous avons vu la gloire qu'il tient de son Père, 

 Comme Fils Unique ' plein de grâce et de vérité. 
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