
DIMANCHE 17 MARS 2019 
2ème Dimanche de Carême - Année C 

  
Attention : cette messe a été préparée par la paroisse  

Notre Dame des 12 Apôtres Concarneau : vérifiez les numéros de page ! 
 
ENTRÉE : « Au désert avec toi, Jésus-Christ » (G 52-81) couplets 1,2,3    
           ou « Avec Toi nous irons au désert » G 229   p227, couplets 1,2,3  
  
ACCUEIL (le Célébrant)  
  
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : « Seigneur prends pitié de ton peuple » (Berthier)   
  
PREMIÈRE LECTURE : de la Genèse (15, 5-12. 17-18)  
  
PSAUME 26   Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?  
  
DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de St Paul aux Philippiens (3, 17 – 4, 1), 45-49)  
  
Acclamation : « Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant : Gloire à toi Seigneur ! » 
  
ÉVANGILE selon St Luc (9, 28b – 36)  
  
HOMELIE   
  
CREDO   lu. p13   symbole des Apôtres  
  
 PRIÈRE UNIVERSELLE : « En ta bonté Seigneur, écoute notre appel »   p 116 Prions en Eglise  
  

1. Nous sommes héritiers de la Première Alliance conclue entre le Seigneur et Abraham. 
Pour que tous les chrétiens, en particulier ceux qui sont persécutés demeurent fidèles à 
cette Alliance, prions le Seigneur de miséricorde.  R/  
  

2. Nous espérons les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Pour que chacun de nous, 
et ceux qui sont appelés à prendre des décisions, respectent la terre qui nous a été confiée, 
prions le Seigneur de la Création. R/  
  

3. Saint Paul rappelle que nous sommes citoyens des cieux. Pour les malades, pour les 
blessés de la vie, pour toutes les personnes dont le chemin est rude, prions le Seigneur 
d’espérance.  
  

4. Celui-ci est mon fils […], écoutez-le. Pour les enfants catéchisés et leurs catéchistes, pour 
les catéchumènes et leurs accompagnateurs, afin que la foi les soutienne, prions le 
Seigneur de la vie.  R/  
 

 Conclusion par le célébrant  



  
SANCTUS :  St Vincent de Paul ou st Pol (Guiziou)  
  
ANAMNESE : St Vincent de Paul ou st Pol (Guiziou)  
  
AGNEAU DE DIEU : St Vincent de Paul ou st Pol (Guiziou)  
  
COMMUNION : « Pour que l’homme soit un fils » G 297-1  p 230  
                       Ou « Don de Dieu pour la vie »   p5 supplément  
  
ENVOI : « sur les routes de l’Alliance » 
 


