
 

     

 
Chant d’entrée  R/ : Qui regarde vers Lui resplendira, 
   Sans ombre, ni trouble au visage. 
   Qui regarde vers Lui resplendira, 
   Sans ombre, ni trouble au visage. 
1. Venez à moi, Vous tous  
Qui peinez et ployez sous le fardeau, 
Et moi, je vous soulagerai (bis) 
  2. Chargez-vous de mon joug, 
  Mettez-vous à mon école, 
  Car je suis doux et humble de cœur (bis) 
3. Illumine mon âme, 
Fais de moi un enfant de lumière, 
Jésus, Lumière de ma vie, Fais briller sur moi ton visage. 
 

 
Prière Pénitentielle (messe de Saint Augustin) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie, Kyrie Eleison ! (bis) 
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pêcheurs, prends pitié de nous ! 
Christe, Christe Eleison ! (bis) 
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie, Kyrie Eleison ! (bis) 

 
 
Lecture du livre du livre de la Genèse (Gn 12,1-4a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; 
celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » 
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
 

Communion R.Anima Christi, sanctifica me. 

  Corpus Christi, salva me. 
  Sanguis Christi, inebria me. 
  Aqua lateris Christi, lava me. 
1. Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde me. 

2. Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me,voca me. 

3. Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen 
 

Envoi   R. Acclamez le Seigneur, Vous qui marchez sur ses pas, 
  C'est lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs, 
  Portez en lui votre croix, C'est lui votre Vie,  
  Secret de votre joie ! 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
  2. Le Christ veut combler notre cœur, 
  Donner la vie en plénitude, 
  Lui seul pourra nous rassasier. 
  Accueillez-le, recevez son amour ! 
7. Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

 
ANNONCES 

 

Mercredis 11, 18, 25 mars, 1er Avril 20h15 : soirées de carême 
Louange/Adoration/Confession 

 
Visite Pastorale de notre Évêque Monseigneur Paolo Pezzi : 21 et 22 mars 

Samedi 21 mars 18h messe des jeunes 
 
Votre voisin n’a pas de feuille de messe ? 
Proposez-lui de scanner le QR code ci-contre : 
 

 

Paroisse St Louis des français, Moscou 
 

2ème Dimanche de carême, Année A 
 

8er mars 2020 
Saint Jean de Dieu 

« Il fut transfiguré devant eux. » Mt 17 

 



  

Psaume 32  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

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 ! 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 1,8b-10) 
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de 
nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été 
donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car 
notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie 
et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 
 

Acclamation :  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 de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. » 

Credo   Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 

terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la 
Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, 
et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde 
à venir. Amen 
 
 
 
Prière Univ.  Père écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi, 
  Père envoie nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie 
 
 
 
Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth (bis) 
  Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
  Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
  Benedictus qui venit in nomine Domini 
  Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 

 
 
 
Anamnèse  Nous rappelons Ta mort, Seigneur Ressuscité  
  Et nous attendons que tu viennes ! (bis) 

 
 
 
Agnus  1/2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis ! 

  3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem ! 
   
 

 


