
Dimanche 6 août 2017 

Transfiguration du Seigneur 

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

CHANT D’OUVERTURE :  Sans te voir p. 107 ou 186 

Sans avoir vu nous le croyons p. 145 

Signes par milliers p. 173 ou 839 c. 6-7 

Peuple de baptisés 

 

Salutation et souhait de bienvenue par le prêtre célébrant 

 

ACTE PENITENTIEL : Cél. La voix du Père nous invite à nous tourner vers Jésus. 

Regardons-le et lissons-le transfigurer nos coeurs et nos vies par son amour.  

  

Cél. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu nous révèles que nous sommes ses enfants 

bien-aimés. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Anim. R/ RHA 108/19. 

 

Cél. O Christ, rempli de l’amour du Père, tu es la lumière qui illumine nos ténèbres. Béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Anim. R/ 

 

Cél. Seigneur, transfiguré et élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous. Béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Anim. R/ 

 

Que Dieu tout-puissant... 

 

GLORIA de Lourdes 

 

Prière d’ouverture au missel 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Première lecture (Dn 7, 9/10.13-14) sans introduction 

 

Psaume 96. Anim. Avec l’auteur du psaume 96, reconnaissons que le Seigneur est le Très-Haut 

sur toute la terre. (voir refrain et mélodie dans Prions en Eglise) 

 

Deuxième lecture (2 P 1,16-19) sans introduction 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, Lumière des nations + verset par le prêtre célébrant (ou 

diacre)  

 

EVANGILE de J.C selon St Matthieu 17/1-9 - homélie 



Symbole de Nicée-Constantinople 

 

Prière universelle : introduction au missel 

 

R/ Seigneur que ta lumière éclaire nos chemins (RHA p. 67 n° 162) (en début et fin) 

 

1/ Père de tendresse, nous te prions pour ta sainte Eglise. Que rayonne en elle la seule beauté de 

ton visage. (temps de silence) 

 

2/ Père des miséricordes, nous te prions pour ceux qui exercent des responsabilités. Qu’ils aient 

le souci de la beauté et de l’intégrité de notre terre. (temps de silence) 

 

3/ Père de lumière, nous te prions pour tous les visages défigurés par la haine et l’injustice. Que 

rayonne sur eux la lumière éclatante du Christ ressuscité. (temps de silence) 

 

4/ Père de Jésus et notre Père, nous te prions pour notre communauté réunie en ton nom. Qu’elle 

soit resplendissante de la foi, vibrante de la charité, sincère dans l’espérance. R/ 

 

Prière de conclusion au missel 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes au missel - Préface et P.E au choix du prêtre 

 

Sanctus : la terre entière chante sa gloire... (air vannetais n°10) 

Anamnèse : il est grand le mystère de la foi 

Agnus : air vannetais 

 

CHANT DE COMMUNION :  Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Approchons-nous de la table . 895 ou 52 

Prenez et mangez 

Table dressée sur nos chemins 

 

Prière après la communion au missel 

 

An Anjelus (amzer ordinal) p. 908 ou 341 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Bénédiction 

 

CHANT D’ENVOI : Allez par toute la terre 

Christ aujourd’hui nous appelle   

Peuple de lumière 


