
MESSE DU DIMANCHE 13 MARS 2022 
2ème dimanche de carême 

 
CHANT D’ENTRÉE : Peuple de l’Alliance (page 229) 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
Missel : 

DÉMARCHE PÉNITENTIELLE :  
 
Seigneur Jésus, toi qui connais nos lâchetés et nos frilosités, aide-nous à continuer le 
chemin. Seigneur, prends pitié de nous. 
- Seigneur, prends pitié de nous. 
 Ô Christ, toi qui connais nos dérobades et nos doutes, viens convertir nos vies. Ô Christ,  
prends pitié de nous. 
- Ô Christ, prends pité de nous. 
Seigneur, toi qui connais nos infidélités, garde-nous dans ton amour. Seigneur, prends 
pitié de nous. 
- Seigneur, prends pitié de nous. 
 
1ère lecture : lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18) 
 
PSAUME 26 
REFRAIN : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
2ème lecture : lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens ( 3,17-4,1) 
 
Acclamation de l’évangile : 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 ! » Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 
ÉVANGILE selon saint Luc (9, 28b-36) 
 
HOMÉLIE : 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole de Nicée-Constantinople. 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu fait alliance avec son peuple. Présentons-lui les 
femmes et les hommes de ce monde pour qu’il leur apporte sa vie : 
 
 
 



REFRAIN : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. 
 
1- Prions pour que l’Église cherche toujours à écouter le Christ, le bien-aimé de 
Dieu afin d’en témoigner par la parole et par les actes. R/           
 
2- Prions pour celles et ceux qui entendent un appel à quitter leur famille et leur 
terre pour suivre le Seigneur, à la suite d’Abraham et des apôtres : qu’ils trouvent 
leur joie à servir le Seigneur. R/ 
 
3- Prions pour ceux qui ont la charge de gouverner : que leur choix soient guidés 
par des préoccupations spirituelles et pas seulement matérielles. R/ 
 
4- Prions pour celles et ceux qui, dans notre communauté, sont chargés de 
transmettre la parole de Dieu aux plus jeunes : qu’ils se ressourcent dans le cœur 
du Christ Lui-même. R/ 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES ; 
Missel 
 
SANCTUS :  au choix 
 
ANAMNÈSE : 
 
NOTRE PÈRE  
 
AGNEAU DE DIEU : au choix 
 
COMMUNION : Partageons le pain du Seigneur. (CD signes 9) signe musique 67 
   ou Tu fais ta demeure en nous. (CD signes 50) 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Missel 
 
ANNONCES : 
 
BÉNÉDICTION ET ENVOI 
CHANT FINAL : Vivons en enfants de lumière (page 871) 
   ou sur les routes de l’Alliance (page 846) 


