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EVANGILE 2ème DIMANCHE DE CARÊME 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10) 

En ce temps-là,  
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 
et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. 
Et il fut transfiguré devant eux. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, 
d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 
Élie leur apparut avec Moïse, 
et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, 
et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, 
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 
« ressusciter d’entre les morts ». 

COMMENTAIRE 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE 
 
Étrange expérience pour ces amis proches du Christ : d’un instant à l’autre ils passent de la vie ordinaire à 

l’éblouissement intérieur le plus étonnant. Soudain, la lumière du monde se révèle dans le visage                     

du Christ. Quel bonheur quand un tel moment jaillit dans notre vie. Et ne sommes-nous pas appelés à                     

descendre de la montagne de la rencontre de Dieu pour apprendre à entendre le cri des pauvres et le cri 

de la terre. Un cri non pas désespéré mais travaillé par les appels du Ressuscité. 

 

Dominique Lang, 

journaliste au magazine Le Pèlerin, religieux assomptionniste  
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Couleur des raisins…couleur des blés. 

Vigne et blé ! Pain et vin ! 

« Voici mon corps ! »  

« Voici mon sang ! » 

L’Eucharistie, 

Mémoire du don du Christ. 

Jésus se donne tout entier,  

solidaire de Dieu et de l’homme ! 

« Faites ceci en mémoire de moi. »  

« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » 

Elvire Jan  -  Transept 
(Cathédrale de Saint-Dié) 

    

  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  
                              

Marc 9, 7  
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ABRAHAM, PERSONNAGE DE L’ALLIANCE 

PREMIÈRE LECTURE DE CE 2ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! »  
Celui-ci répondit : « Me voici ! » 
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu 
l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »  
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ;  
puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.  
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. 
Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » 
Il répondit : « Me voici ! » 
L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal !  
Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »  
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson.  
Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils.  
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham.  
Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que             
tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descen-
dance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance 
occupera les places fortes de ses ennemis.  
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédic-
tion par le nom de ta descendance. » 

Après nous avoir parlé des débuts de l’humanité, le livre de la Genèse nous                  

raconte (Gn 12 à 25) la vie d’Abram  et de Saraï, sa femme, « sa princesse » (c’est 

son nom) et comment la Parole de Dieu les libère de leur passé et leur ouvre un 

avenir en leur donnant une descendance. 
 

Le Seigneur les invite à quitter leur pays, leur parenté et la maison de leur père 

pour aller vers un pays inconnu : « Pars de ton pays et va vers toi » et il leur fait la 

promesse de leur donner une descendance et un pays et d’être une bénédiction 

pour les autres (Gn 12). Abram et Saraï se fient à cette promesse et se mettent en 

route : « Abram eut foi dans le Seigneur et pour cela le Seigneur le considéra 

comme juste » (Gn 15,6).   
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Suivent alors les pérégrinations de Saraï et Abram à travers le pays de Canaan, les 

sacrifices qu’ils offrent à Dieu, les difficultés à se faire une place dans les régions 

traversées et leur longue attente parfois impatiente de la réalisation des                      

promesses de Dieu. 

Alors Dieu leur offre son alliance, pour eux et pour tous leurs descendants et il               

renouvelle ses promesses. Désormais, ils seront appelés Abraham et Sara  et, pour 

faire mémoire de l’alliance avec le Seigneur, leurs enfants mâles devront être              

circoncis. (Gn 17) Il y a dans ce geste un lâcher prise vis-à-vis des enfants : renon-

cer à les posséder et laisser un Autre les engendrer à nouveau. 

Mais l’enfant promis tarde à venir et Abraham et Sara sont âgés. Sous la forme de 

trois étrangers, Dieu leur rend visite à Mambré et il leur annonce la prochaine nais-

sance d’un fils qu’ils appelleront Isaac en souvenir du rire de Sara quand elle             

apprend sa future maternité.  

Ce fils annoncé par des étrangers est la promesse d’une grande nation. Mais un 

enfant est toujours un étranger pour les parents, c'est-à-dire un autre. Abraham et 

Sara devront apprendre à devenir parents et cet apprentissage passera par des 

moments difficiles (« Sacrifice d’Isaac », Gn 22) « Accueillir l’étranger, accueillir un 

enfant, accueillir Dieu, s’ouvrir à l’altérité » (P. Beauchamp). Les pleurs d’Abraham 

lors de la mort de Sara (Gn 23,2) disent bien son fort attachement pour la prin-

cesse avec laquelle il a vécu l’épopée qui fera de lui le père d’une multitude de 

croyants. 



6 

 

Extrait du livre « Je découvre la Bible » éveil à la foi des petits édition Mame  
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On peut vivre sans richesse 
Presque sans le sou 

Des seigneurs et des princesses 
Y'en a plus beaucoup. 

 
Mais vivre sans tendresse 

On ne le pourrait pas 
Non, non, non, non 

On ne le pourrait pas. 
 

On peut vivre sans la gloire 
Qui ne prouve rien 

Etre inconnu dans l'histoire 
Et s'en trouver bien. 

 
Mais vivre sans tendresse 

Il n'en est pas question 
Non, non, non, non 

Il n'en est pas question. 
 

Quelle douce faiblesse 
Quel joli sentiment 

Ce besoin de tendresse 
Qui nous vient en naissant 

Vraiment, vraiment, vraiment. 
 

Le travail est nécessaire 
Mais s'il faut rester 

Des semaines sans rien faire 
Eh bien... on s'y fait. 

 
Mais vivre sans tendresse 
Le temps vous paraît long 

Long, long, long, long 
Le temps vous paraît long. 

 
 

Dans le feu de la jeunesse 
Naissent les plaisirs 

Et l'amour fait des prouesses 
Pour nous éblouir. 

 
Oui mais sans la tendresse 

L'amour ne serait rien 
Non, non, non, non 

L'amour ne serait rien. 
 

Quand la vie impitoyable 
Vous tombe dessus 

On n'est plus qu'un pauvre diable 
Broyé et déçu. 

 
Alors sans la tendresse 

D'un cœur qui nous soutient 
Non, non, non, non 

On n'irait pas plus loin. 
 

Un enfant vous embrasse 
Parce qu'on le rend heureux 
Tous nos chagrins s'effacent 

On a les larmes aux yeux. 
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu… 

 
Dans votre immense sagesse 

Immense ferveur 
Faites donc pleuvoir sans cesse 

Au fond de nos cœurs 
Des torrents de tendresse 
Pour que règne l'amour 

Règne l'amour 
Jusqu'à la fin des jours. 

 
 

En ce temps de Carême, cette chanson écrite par Noël Roux et 

composée par Hubert Giraud nous parle de la tendresse, cette forme            

d’affection bienveillante mais indispensable aux êtres humains. La tendresse 

est importante, primordiale dans notre vie. L'argent, la gloire et tout aspect 

matériel ne valent rien face à ce sentiment de béatitude.   

Cette chanson a d’abord été interprétée par Bourvil en 1963 puis reprise 

par Marie Laforêt en 1964, elle a été reprise plus récemment par de nom-

breux artistes.  

Pour l’écouter, cliquer sur ce lien : https://youtu.be/wEhw9AMYOoA 

La tendresse  
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Nous continuons notre chemin vers Pâques,  

Jésus est transfiguré ! 

Matériel :  
 
Une feuille de papier calque, une feuille de papier Canson (foncée c’est plus joli), une paire de ciseaux, des crayons 
de couleur, un pot de confiture, une petite bougie. 
 
Imprime sur le papier calque le dessin ci-dessous, colorie-le. Attention : tu dois colorier Jésus en blanc !  

Découpe le papier Canson de façon à pouvoir coller le papier calque dessus. Avec une belle forme de vitrail. 
Fais tenir ton vitrail avec le pot de confiture avec la bougie à l’intérieur. 

(attention : c’est un adulte qui allume la bougie !) 
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– Je t’aime, dit le Petit Prince.  

– Moi aussi, je te veux, dit la rose. 

- Ce n’est pas pareil, répondit le Petit Prince.  

Vouloir, c’est prendre possession de quelque chose, de quelqu’un.                

C’est chercher chez les autres ce qui peut remplir nos besoins person-

nels d’affection, de compagnie…  

Vouloir, c’est chercher à faire nôtre ce qui ne nous appartient pas, 

c’est s’approprier ou désirer quelque chose pour nous combler,                         

parce qu’à un moment donné, quelque chose nous manque. 

Aimer, c’est désirer le meilleur pour l’autre, même s’il a des                 

aspirations différentes des nôtres. 

Aimer, c’est permettre à l’autre d’être heureux, même si son chemin est différent du mien. C’est un sentiment désin-

téressé qui naît d’un don de soi, c’est se donner entièrement à partir de notre cœur. 

Quand on aime, on donne sans rien demander en échange, pour le simple et pur plaisir de donner. Mais il est aussi 

certain que ce don, ce don de soi, complètement désintéressé, ne se fait que quand on connaît. Nous ne pouvons ai-

mer que ce que nous connaissons, parce qu’aimer veut dire se jeter dans le vide, faire confiance à la vie et à l’âme. 

L’âme ne s’achète ni se vend. Et connaître, c’est justement tout savoir de toi, de tes joies, de ta paix, mais aussi de 

tes contrariétés, de tes luttes, de tes erreurs. Parce que l’amour transcende les disputes, la lutte et les erreurs, 

l’amour, ce n’est pas uniquement pour les moments de joie. 

Aimer, c’est la confiance absolue que, quoi qu’il se passe, tu seras toujours là. Non parce que tu me dois quelque 

chose, non par possession égoïste, mais juste être là, en compagnie silencieuse. 

Aimer, c’est savoir que le temps n’y changera rien, ni les tempêtes, ni mes hivers. 

Aimer, c’est donner à l’autre une place dans mon cœur pour qu’il y reste comme un père, une mère, un fils, un ami, 

et savoir que dans son cœur à lui, il y a une place pour moi. 

Donner de l’amour ne vide pas l’amour, au contraire, il l’augmente. La manière de donner autant d’amour, c’est 

d’ouvrir son cœur et de se laisser aimer. 

– J’ai compris, dit la rose. 

– Ne cherche pas à comprendre l’amour. Vis-le, dit le Petit Prince. 

LE PETIT PRINCE (extrait) 
 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 
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NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 

 Comment dans ma vie j’entends et je ressens  

l’appel de Dieu ? 
 

 « Celui-ci est mon fils bien aimé : écoutez-le ! »  

Le Christ nous apprend à aimer les plus petits,  

les plus pauvres, et aussi nos ennemis…  

Comment dans ma vie, je fais preuve de solidarité, 

d’écoute et d’entraide envers ceux qui m’entourent ?  
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Amour  
Aimez-vous  

les uns les autres 
comme je vous  

ai aimés.  
 

Jean (13, 34) 

Par amour fraternel,  
soyez pleins d ’affection  
les uns pour les autres ;  

par honneur,  
usez de prévenances  

réciproques. 
 

Lettre aux Romains (12, 10) 

La mesure de l’amour  
c’est d’aimer  
sans mesure. 

 
Saint Augustin 

Au cœur  
privé d’amour,  

c’est bien peu  
que la gloire. 

 
Alfred de Vigny 

(1797-1863) 

Tu me ravis  
le cœur,  

ma sœur, ma fiancée,  
Tu me ravis  

le cœur  
par l’un de tes regards,  

Par l’un des colliers  
de ton cou.  

Que de charmes  
dans ton amour,  

ma sœur, ma fiancée !  
 

Cantique des cantiques (4, 9-10) 

Là où il n’y a pas  

d’amour,  

mettez  

de l’amour  

et vous recueillerez 

de l’amour. 
 

Saint Jean de la Croix (1542-1591) 

Nous célèbrerons  
TON AMOUR  
plus que le vin.  

C’est avec raison  
que l’on t’aime. 

 
Cantique des cantiques (1, 2-4) 

L’amour triomphe  

de tout. 
 

Virgile (1er s. avant J.C.), poète latin 
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MESSES DOMINICALES 
 

En raison du couvre-feu, les messes du samedi soir à 18 h sont supprimées. 
 
 

Dimanche 28 février : 2ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église Saint-Paul 
à 10 h 30 : messe en l’église de Mazeley 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice 
 
Dimanche 7 mars - 3ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Deyvillers 
à 10 h 30 : messe en l’église de Domèvre sur Avière 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement  

dans votre boîte mail,  
merci de vous inscrire à la newsletter  

en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE  
 

Chaque année, au début du mois 
de mars a lieu la Journée Mondiale 
de Prière (JMP).  

La Journée Mondiale de Prière est un mouvement 
œcuménique mondiale initié par des femmes 
chrétiennes à la fin du XIXe siècle.  

Cette année, ce sont les femmes du Vanuatu qui 
invitent à la prière, à travers le monde.  

Elles s’appuient sur le texte de l’évangile de             
Matthieu 7, 24-27 : « Bâtir sur le roc ». 

A Epinal, un temps de prière aura lieu le samedi 6 mars à 15 h au Temple Protestant d’Epinal.  

La conférence Culture et Foi prévue le jeudi 18 mars à 20 h 30 à l’amphithéâtre de la Fac de droit d’Epinal 
n’aura pas lieu du fait du contexte sanitaire. 

https://journeemondialedepriere.fr/
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AUTRES PROPOSITIONS POUR VIVRE LE CARÊME 

 LE LIVRET DIOCESAIN « CHEMINS D’INTERIORITE » 

 

Les services diocésains de la vie spirituelle, des formations et de l'art sacré ont préparé un livret 

pour vivre d'une manière renouvelée le carême, à partir de six chemins d'intériorité.  

 

Sur chaque étape de ce « chemin d'intériorité », vous pourrez retrouver un vitrail de la cathédrale 

de Saint-Dié, proposé par le service de l'art sacré. 

 

Les 6 chemins sont :  
 

- Les écritures 

- La prière silencieuse 

- La gratitude 

- La réconciliation 

- Le renoncement  

- La louange  

 

À partir de l’évangile de chaque dimanche de            

carême, deux doubles pages vous sont soumises. 

Dans la première, un chemin personnel est à emprunter toute une semaine à travers une attitude 

spirituelle et sa traduction très concrète à travers un geste, une manière de faire, une attitude inté-

rieure. Dans la deuxième, un temps de partage est proposé en équipe.  

 

La version imprimée du livret est en vente au prix de 2 euros à la maison paroissiale et à la maison 

diocésaine. 

Il existe également la version numérique gratuite, à télécharger en cliquant sur le lien                           

suivant :  https://www.catholique88.fr/sites/default/files/art_et_foi_careme_2021.pdf 
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 DES LIVRETS ÉDITÉS PAR LE CCFD - Terre Solidaire 

 
Depuis 60 ans, le CCFD – Terre Solidaire agit contre toutes les 

formes d'injustices pour que les droits fondamentaux de           

chacun soient respectés : manger à sa faim – vivre de son           

travail – habiter dans un environnement sain – choisir là où 

construire sa vie. Son action prend racine dans l’Évangile et la 

pensée sociale de l’Église. 

Inspirée par "Laudato Si" et dans la perspective de la nouvelle encyclique «Fratelli Tutti», la              

campagne de Carême 2021 du CCFD est placée sous le signe de l’Écologie Intégrale avec pour 

thème «Nous habitons tous la même maison».  

Ces deux encycliques soulignent l'importance de préserver la maison commune et « écouter la           

clameur de la terre, comme la clameur des pauvres » (LS n°49) car « tout est lié » (LS n° 91 et 92). 

Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe 

crise socio environnementale (LS n° 139). Pour la résoudre, seules des solutions globales permet-

tront en même temps de combattre la pauvreté, rendre leur dignité aux exclus et préserver la            

nature. 

En ce temps de Carême, le CCFD – Terre Solidaire veut répondre à l'appel du pape François en             

mobilisant les chrétiens pour qu'un développement durable et viable se mette en place.  

 

 

Pour vivre ce temps de conversion et de solidarité,  

le CCFD-Terre Solidaire propose différents outils,  

dont un livret spirituel :  

 

Semaine après semaine, ce livret de 20 pages trace un cheminement   

individuel ou collectif en lien avec les textes des dimanches de Carême 

médités et priés en 4 étapes : 

 Écouter l'appel du Seigneur.  

 Contempler le monde à partir d'une citation de Laudato Si. 

 Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. 

 Offrir une action de grâce au Seigneur. 

 

Ce livret et d’autres outils sont téléchargeables gratuitement sur le site :  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/

careme2021/ 


