
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil         2ème Dimanche de Carême 
Messe anticipée à l’église Saint Germain de Rugles 

Samedi 04 mars 2023 
 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : viens, suis-moi ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie, il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! 

 
1,Accueille le Christ, il est Ton sauveur.  
La vie que le Père donne en abondance 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre.  
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
2,Quitte le cortège de l’indifférence ; 
 Laisse les sentiers de ton désespoir 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur. 

3,Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière, découvre sa joie. 
Cherche sa présence au milieu de son Eglise !  
De lui seul jaillit la plénitude. 
 
4,En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l’Esprit. 
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix ! 
 Ne crains pas, il fait route avec toi.

 
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

4. Jésus, Prince de Paix, roi bafoué par amour pour les pécheurs ! 
5. Jésus, Fils premier-né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs ! 
6. Jésus, Source de Vie, Corps assoiffé par amour pour les pécheurs ! 

 
Première lecture (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. – Parole du 
Seigneur.   

Psaume 32       Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !               

1,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. 

2,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. 

 
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 !

Deuxième lecture (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. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation de l’évangile : A qui irions-nous seigneur Jésus, Tu as les paroles de la vie éternelle ! 

Évangile (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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   



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, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a 
été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. 
 (On s’incline pour la phrase suivante) 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 
Ecritures, 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’Eglise, 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 Universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
Prière sur les offrandes : « 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 »   
 
 Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix.

 

Laissons nous transformer par la lumière du christ, 
goûtez et voyez comme est bon le seigneur, 
goûtez et voyez comme est bon le seigneur. 

1, Nous recevons le Saint-Esprit, 
par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

 
2, Nous recevons le Saint-Esprit, 

par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 

3, Nous recevons le Saint-Esprit, 
par lui nous devenons des enfants de lumière. 

4, Nous recevons le Saint-Esprit, 
par lui nous aimons tous nos frères. 

5, Nous recevons le Saint-Esprit, 
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte, en toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, 
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu.  

Parmi les enfants des hommes. 
5. Nous te saluons, Eve nouvelle ! 

Dieu restaure en toi toute l’humanité,  
Tu as accueilli le Sauveur, Intercède 

pour nous, refuge des pécheurs ! 

6. Nous te saluons, humble servante ! 
Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 

Tu vis à l’ombre de l’Esprit, 
Intercède pour nous, Marie Vierge bénie ! 

 
 Annonces 

Mardi 7 mars Centre Bethléem de 16:30 à 18:30 – Patronage 
Mercredi 8 mars  Messe 10h30 à l’oratoire st Gabriel avec les enfants du KT 
Jeudi 9 mars Messe à l’église de la Madeleine à 11:00 
Vendredi 10 mars Eglise de la Madeleine à 12:30 – Chemin de croix 

Eglise de Ambenay à 15:00 – Chemin de croix 
Eglise des Barils à 18:00 – Chemin de croix 

Samedi 11 mars Eglise de la Madeleine 9:00 – Laudes et messe 
Eglise de la Madeleine à 11:00 – Formation « être lecteur dans l’assemblée liturgique » 
Messe anticipée à l’église Saint Germain de Rugles à 18:30 

Dimanche 12 mars – 3ème Dimanche de Carême 
Centre Bethléem à 9:30 – Temps fort de carême pour les enfants du catéchisme 
Eglise de la Madeleine 9:45 – Adoration, Messe à 11:00, Vêpres à 17:00   
Le don de carême cette année sera pour aider l’Oeuvre d’Orient et offrir le vitrail du saint 

Curé d’Ars pour la nouvelle église de la paroisse du Père Leopold. 

 


