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Entrevoir 
 

Chant d'entrée : (D 151)   Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  

Que vive en nous le nom du Père ! 

3. L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d'affronter l'ennemi ! 

N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l'horizon la croix se dresse. 

4. L'heure est venue de grandir dans la foi !  

Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre.  

Voici le pain, voici l'eau vive ! 
 

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

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

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié…, O Christ prends pitié…, Seigneur prends pitié… 

 

Livre de la Genèse 15, 5…18 
Abraham était un nomade sans pays fixe et sans enfant. Mais 

il avait une relation juste avec son Dieu et ce Dieu scelle avec 

lui une alliance qui lui assure un avenir. 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à 

Abraham dans une vision. Il le fit sortir et 

lui dit : « Regarde le ciel, et compte les 

étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : 

« Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le 

Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il 

dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en 

Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram 

répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir 

que je l’ai en héritage ? » 

Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois 

ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une 

tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces 

animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en 

face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. 

Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram 

les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux 

tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba 

sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres 

épaisses. Alors un brasier fumant et une torche 

enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce 

jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en 

ces termes : « À ta descendance je donne le pays que 

voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, 

l'Euphrate. » 

Psaume 26  
Avec Abraham, le père des croyants, avec le 

psalmiste, chantons notre confiance en Dieu, notre 

lumière, notre salut, le rempart de notre vie. 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

devant qui tremblerais-je ? 

 

Écoute, Seigneur, je t'appelle ! 

Pitié! Réponds-moi ! 

Mon cœur m'a redit ta parole : 

« Cherchez ma face ». 

 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 

N'écarte pas ton serviteur avec colère, 

tu restes mon secours. 

 

J'en suis sûr,  

je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, 

sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9,28-36 

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

il gravit la montagne pour prier. 

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 

vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux 

hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 

apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait 

s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient 

accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à 

ses côtés.  
 



Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons 

ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce 

qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils 

furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-

ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il 

n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne 

rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 

 

Prière universelle :  
 
 

A tous les baptisés, 

Aux enfants  sur le chemin de la profession de foi, 

aux jeunes qui s’engagent sur le chemin de la confirmation, 

montre ta lumière, Seigneur Jésus, 

ensemble prions. 
 

Pour les catéchistes et les professeurs de religion 

chargés de révéler le visage du Christ, 

ensemble prions. 

 

 

Pour les malades, les exclus, 

et tous ceux qui cherchent une lumière, 

ensemble prions. 
 

Pour nous qui sommes rassemblés 

à l’écoute de la parole, 

ensemble prions. 
 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe 

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis. 

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

de ta force et de ta fidélité. 

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Offertoire : (B 59) Quand tout fut préparé, Jésus dit à ses amis : 

j’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. 

Viens Seigneur Jésus, que nous buvions avec toi le vin de la Pâque nouvelle dans ton Royaume. 

Il l’avait reconnu à la fraction du pain. 
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111)   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 294)  Pour que l'homme soit un fils à son image Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, SON AMOUR NOUS VOYAIT LIBRES COMME LUI (bis) 

Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. 

L'arbre de la croix indique le passage VERS UN MONDE OU TOUTE CHOSE EST CONSACREE (bis) 

Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place : SERVIR DIEU REND L'HOMME LIBRE COMME LUI (bis) 
 

Profondeur de la vie 
Quand un visage, un événement collectif ont révélé aux hommes, un instant, la 
profondeur fascinante de la vie, ils peuvent pendant des années se nourrir de ce 
souvenir, et de cet avant-goût : 
un geste d'amour, la ferveur d'une foule retentissent longtemps et permettent de 
franchir les étendues arides de la vie. 
Dans la fidélité active de ce que l'on a aperçu. 
« Il suffit d'une fissure dans la plus épaisse des murailles pour attester la lumière. » 


