
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 
 

● Danièle TOUSSAINT                ● Roland DUCORNET               ●  Gérard BERHUY 

- et Martine NOUZE,  Claude PILON, inhumés cette semaine 
----------------- 

- Lundi 06 mars : venez réfléchir, avec André, autour livret de Carême (Chemin de communion) 
comme d’habitude à 14h00 au CP de Eloyes 

------------------- 

ENTREE :   
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

2. "Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avant les siècles. (bis) 
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, toute ma tendresse." 

 

5. Toi, la Splendeur de notre Dieu, montre-nous ta Face. (bis) 

Et vers toi, Dieu d'amour, tous nous bondirons de joie : montre ton visage. 
 

 

PSAUME : PS 32 ➔ QUE TON AMOUR, SEIGNEUR, SOIT SUR NOUS, COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI !       
 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;                    2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
il est fidèle en tout ce qu’il fait.                                         qui mettent leur espoir en son amour,       

Il aime le bon droit et la justice ;                                      pour les délivrer de la mort,  

la terre est remplie de son amour.                                     les garder en vie aux jours de famine. 
                                                                         

3. Nous attendons notre vie du Seigneur :                                

il est pour nous un appui, un bouclier.                                   

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous                        

comme notre espoir est en toi !                               
 

ACCLAMATION : PAROLE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE ET LOUANGE A TOI, PAROLE DE VIE POUR LE MONDE, 

LOUANGE A TOI JESUS CHRIST ! 
 

Verset :  

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (17, 1 – 9)    
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 

frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il 

fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme 
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici 

que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon 

que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 

tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée 

lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et 

leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 

sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de 

cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 

  
   

Archettes : 10h00 
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Retrouvez-nous sur notre page Facebook 

 
 

 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli,  est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je 
crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : SUR NOTRE TERRE, O SEIGNEUR, FAIS BRILLER TA LUMIERE ! 

 

ANAMNESE : SAUVEUR DU MONDE SAUVE-NOUS ! PAR TA CROIX ET TA RESURRECTION TU NOUS AS LIBERES. 

 

OFFERTOIRE : Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 

Dieu le Père tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 

de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

COMMUNION :   
 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

  

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 

  

4 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre. 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, (bis) 

  

 

SORTIE :  
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE  SUR LES CHEMINS OU L’ESPRIT NOUS CONDUIT : 

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 
 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau  Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque,  Vous commencez l'ultime étape ! 
 

5. L'heure est venue d'affermir votre cœur Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

 
6. L'heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son royaume 

 
 

 

 

 

« Aujourd’hui, sur le mont Tabor, le Christ a récréé l’image de la beauté terrestre. Il l’a transformée en icône de la beauté céleste. » 

(Anastase le Sinaïte) 

 
 

                     Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


