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Chant d’entrée : (G 275) 
 

Sur la montagne à ciel ouvert, il fait bon vivre et demeurer         Partez au loin à son appel, quittez le sombre des vallées 
Près de toi en prière. Dieu vivant donne-nous ta parole !            Dieu promet une terre, Dieu vivant donne-nous ta parole ! 
Entendez-vous souffler l’Esprit ?                                                  Fils d’Abraham et de l’Esprit, 
Dieu parle au cœur de la nuée : «Celui-ci est mon Fils ».          Serez-vous prêts à tout donner, au Seigneur votre ami ? 
Dieu d’amour, montre-nous ton visage.                                       Dieu d’amour montre-nous ton visage. 
N’ayez pas peur avec Jésus,                                                        Vous deviendrez avec Jésus 
Suivez sa gloire et vous verrez                                                     Les pèlerins sur les montées 
Jusqu’où l’amour est descendu.                                                   Qui sont bénis pour avoir cru. 
 

                                                        Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque !                        
 

Prière pénitentielle : Jésus Christ Sauveur du monde prends pitié, ô Seigneur toi qui nous aimes prends pitié, 

fils de Dieu livré pour nous 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. » 

 
 

Acclamation : (GU 11-21) 

Jésus Christ, reflet du Père, louange et gloire à toi ! 

Jésus Christ notre lumière, louange et gloire à toi !  

Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,  

parole du Seigneur, change notre nuit. 
 

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.  

Voir 



 

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 :  
 
 

« Dieu conclut avec Abraham une alliance. »  
Il lui dit : « Je ne t’abandonnerai jamais. » 
Le projet de l’alliance est une terre fraternelle  
où chacun peut vivre dans la dignité. 
Devant les défis de notre monde, Seigneur,  
sois toujours au cœur de nos efforts 
de fraternité et de partage. 
Aide-nous à ne pas nous décourager. 
 
« Les disciples virent la gloire de Jésus. » 
Seigneur, pendant ce carême, 
pousse-nous à avoir des gestes de solidarité, 
de réconciliation, d’amitié afin que, à notre niveau,  
nous changions un peu le monde si souvent défiguré. 

 
 
« Il est bon et beau que soyons ici. » 
Seigneur, puissions-nous faire fleurir la beauté et la bonté 
qui soutiennent les êtres humains  
sur les chemins de vie parfois tellement ardus. 
 
« L’aspect de son visage devint autre. » 
Les catéchistes, les professeurs de religion, les parents, les 
prêtres, sont invités à dévoiler le visage du Christ auprès 
des jeunes. 
Seigneur, que leurs paroles et leurs vies soient 
des reflets de ta lumière. 

 
Liturgie eucharistique :  
 
Sanctus : 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.  Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux  

 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu :      Aimez-vous comme je vous ai aimés, Aimez-vous chacun comme des frères, 

Aimez-vous, je vous l'ai demandé, Aimez-vous, aimez-vous ! 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix !  Pour que vous la portiez, autour du monde entier. 

 

Chant de communion :    (Edit 19-03)  

Conduis-nous sur la montagne, Seigneur Jésus ! Montre-nous ton vrai visage encore inconnu ! 

Jésus transfiguré, La tendresse de ton Père Est clamée dans les cieux (bis) 

Seigneur,  Fils bien-aimé, Tu as fait de nous tes frères. Nous voici fils de Dieu ! (bis) 

Jésus transfiguré, Saurons-nous te reconnaître Au chemin de la croix ? (bis) 

Seigneur défiguré, Tu n’auras sur le Calvaire Ni beauté, ni éclat. (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. » 
 


