
PAROISSE SAINTE ANNE LES MENHIRS et SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 

DIMANCHE  8 MARS 2020 - 2EME DIMANCHE DE CAREME. ANNEE A - VIOLET 

« De la croix de Jésus jaillit La Vie  »  

Carême = silence et sobriété. 

Pas de fleurs (hormis la déco). 

Orgue : seulement l’accompagnement des chants (pas de morceaux avant la messe, à l’offertoire et en 
sortie). 
   

Chant d'entrée  « Sur les routes de l’Alliance »  G 321 couplets   1, 2, 3,                   

 

Accueil du célébrant :  

 

Prière pénitentielle : Tournés vers la croix,   invités  à s'incliner, mains croisées sur la poitrine. 

Messe pour un dimanche AL 183 + intentions. 

 

- Avec toi, Seigneur Jésus, nous marchons vers la lumière de pâques. Viens affermir nos pas, prends 

pitié de nous.  Refrain : Seigneur, Seigneur, prends pitié.  Seigneur, Seigneur, prends pitié 

 

- Par toi, Christ Jésus, nous découvrons le vrai visage de notre Père. Viens nous redire son amour,    

prends pitié de nous. Refrain : O Christ, O Christ, prends pitié. O Christ, O Christ, prends pitié. 

 

- En toi, Seigneur, la gloire sans fin nous est promise. Viens raviver notre espérance, prends pitié de 

nous.   Refrain : Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu notre Père, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous reconnaissions en Jésus toute la beauté de 

ton visage. Soutiens-nous dans nos décisions et nos engagements afin que, malgré nos hésitations, nous 

puissions continuer à vivre dans la lumière de la transfiguration, maintenant et pour les siècles des 

siècles. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecture du livre de la Genèse 12, 1-4a. 

Psaume : 32 R/  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !  

  

 

 

 

 

Deuxième Lecture Lettre de St Paul apôtre à Timothée 1, 8b-10 

Acclamation à l’Evangile    acclamation :  

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant.  Gloire à toi, Seigneur.   

Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti : «Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-

le !» Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant.  Gloire à toi, Seigneur.   

 

 



Evangile selon St Matthieu 17, 1-9               Homélie :                  

 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres. 

 
Invitatoire : Célébrant :   

Sur nos routes, la lumière du Père nous invite à l’espérance. Tournons-nous vers lui en toute 

confiance. 

 

Prière universelle :     A deux voix-  1- texte biblique. 2 -Intention prière   
 

Refrain : « Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. » 

 

- « Abraham partit. » Pour ceux qui acceptent de tout quitter pour répondre à un appel, prions le 

Christ, notre Sauveur : R/…. Entends nos prières, 

 

- « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ». Pour les familles qui se réunissent pour celles et 

ceux qui accueillent les plus démunis, prions le Christ, notre Sauveur: R/… Entends nos prières, 

 

- « Relevez-vous et n’ayez pas peur ». Pour les enfants qui subissent des violences, pour les 

victimes d’agression, prions le Christ, notre Sauveur :  R/… Entends nos prières, 

 

- « Christ fait resplendir la vie ». Pour nous tous et pour tous ceux qui sèment l’espérance autour 

d’eux, prions le Christ notre Sauveur : R/… Entends nos prières, 

 

Célébrant :  

Dieu notre Père, il est bon d’être auprès de toi et de te présenter nos demandes. Dans ton amour, 

exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen  

 

Quête            Pour la Paroisse. 

 

Prière sur les offrandes : Prions ensemble. … (Silence)  

Voici, Seigneur, le pain et le vin préparés pour l'eucharistie. Tu nous les as donnés, nous te les offrons. 

Que notre vie tout entière se laisse envahir par ta présence pour que tu puisses dire aux hommes 

combien tu les aimes, par Jésus, ta lumière aux siècles des siècles. Amen! 

Sanctus Messe pour un dimanche AL 183 

Anamnèse      Messe pour un dimanche AL 183 

 

Notre Père proclamé lentement à mi-voix.       Agneau de Dieu    Messe pour un dimanche AL 183 

         

Chant de Communion :      « Notre Dieu s’est fait homme » cpls 1,2,3,4,5 
 

Prière après la Communion.  

 

Dieu notre Père, nous sommes marqués de ta présence et nous portons en nous la trace de ton visage.  

Voici qu'il nous faut descendre de la montagne de l'Eucharistie et retrouver ceux vers qui tu nous 

envoies. 

Toi qui mets en nous ton amour, donne-nous l'Esprit de ton Fils bien-aimé pour que nous soyons 

aujourd'hui sa présence lumineuse, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les 

siècles des siècles 

 

Chant d’envoi :  « Vivons en enfants de lumière. » Couplet 2 


