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Messe du 25 février 2018
2e Dimanche de Carême B
Entrée en catéchuménat de Louise

R/ Lumière des hommes nous marchons vers Toi !
Fils de Dieu, nous croyons en Toi !
Ceux qui Te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers ta Lumière,
Toi, la Route des égarés !
Ceux qui Te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets Vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés !
Ceux qui Te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités !


La Transfiguration

Mosaïque de l’abside de la Basilique du Mont-Thabor, en Terre sainte



Introit: ‘Tibi dixit cor meum quaesívi
vultum tuum, vultum tuum, Dómine,
requíram. Ne avértas fáciem tuam a
me.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « En mon

cœur je t’ai dit : Je cherche ton
visage, ton visage, Seigneur, je le
recherche ; ne détourne pas de moi
ta face. »



ORATIO: ‘Deus, qui nobis diléctum
Fílium tuum audíre præcepísti, verbo
tuo intérius nos páscere dignéris, ut,
spiritáli purificáto intúitu, glóriæ tuæ
lætémur aspéctu. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Tu nous as dit,
Seigneur notre Dieu, d'écouter ton
Fils bien-aimé ; fais-nous trouver
dans ta Parole les vivres dont notre
foi a besoin, afin que nous ayons le
regard assez pur pour discerner ta
gloire. Lui qui règne… »



Lecture du livre de la Genèse (Gn 22). En ces jours-là, Dieu mit Abraham à

l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit :
« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu
l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit
que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils
Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le
couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et
dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte
pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un
bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en
holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois
Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as
fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que
le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses
ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront
l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »


Psaume 115 (116) R/ Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père !
Je crois, et je parlerai,
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi qui ai beaucoup souffert.
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Il en coûte au Seigneur
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
de voir mourir les siens !
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !


Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8). Frères, si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré
pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui
accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra
condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, il intercède pour nous.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 9). En ce temps-là, Jésus prit avec

lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie
leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la
parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que
dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et
de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce
qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils
restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que
voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Rituel de l’entrée en catéchuménat de Louise
Prière de l’Exorcisme pour les catéchumènes Nadia et Franca (1er scrutin)

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, de même Substance
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. 


Sálve Regína, mater misericórdiæ;
vita, dulcédo, et spes nostra, sálve.
Ad te clamámus, éxsules filii Hévæ,
ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle. Eia ergo,
advocáta nostra, illos tuos
misericórdes óculos ad nos
convérte. Et Jesum, benedíctum
fructum ventris tui, nobis post hoc
exsílium osténde, o clemens, o pia, o
dulcis Virgo María.

Nous vous saluons, ô Reine et Mère
de miséricorde ; notre vie, notre joie,
notre espérance, salut. Enfants
d’Ève exilés, nous crions vers vous,
vers vous nous soupirons, gémissant
et pleurant dans cette vallée de
larmes. Ô vous, notre avocate,
tournez vers nous vos regards
miséricordieux. Et après cet exil,
montrez-nous Jésus, le fruit béni de
vos entrailles, ô clémente, ô pieuse, ô
douce Vierge Marie !



Avec Jésus au désert : l'enjeu de notre Carême
L'enjeu du Carême, c'est avant tout notre union au Seigneur dès cette vie, par la
Foi et l’Amour, qui exige notre conversion à Lui, notre décision personnelle de
répondre à son Appel décisif : "Soyez saints comme Moi Je suis Saint !" [1Pierre
1:15-16], et l’engagement concret pour avancer vers cette sainteté : en
reconnaissant d'abord notre impuissance radicale à cela, et en nous appuyant sur
Jésus seul, avec sa Mère devenue notre Mère. Cette décision et cet engagement
exigent, outre notre volonté ferme, la mise en œuvre confiante et persévérante des
moyens de sanctification que Dieu nous enseigne et nous donne par son Église :
1) le silence du cœur et la prière avant tout, spécialement l'adoration et méditation,
aidée par le chapelet ; l'exercice de la présence de Dieu et le recueillement
intérieur fréquent : "Priez sans cesse" [1Thess 5, 17; Lc 18, 1] ; 2) la réception régulière
des sacrements de l'Eucharistie et du Pardon des péchés ; 3) la connaissance du Mystère
par la fréquentation aimante de la Bible, de l'enseignement de l'Église (par
exemple le Catéchisme de l'Église Catholique), de la vie et des écrits des Saints ; 4)
l'humble observance des commandements de Dieu et de l'Église ; 5) la ponctuelle fidélité
à nos devoirs, accomplis avec douceur et humilité de cœur, pour l'Amour de Dieu
et du prochain ; 6) l'esprit de pénitence pour un renoncement effectif à l'esprit du
monde, spécialement à l'orgueil et à l'impureté ; 7) les petits sacrifices faits pour le
seul amour de Jésus, sacrifié pour nous, pour moi, sur la Croix ; 8) le service de
l'Église, des pauvres et des petits de toutes sortes, sans oublier l'amour des
ennemis ; 9) l'imitation de la Vierge Marie et la consécration à son Cœur immaculé,
qui est, selon les Saints, la voie la plus sûre pour rejoindre un jour son divin Fils
dans la Gloire de son Royaume, et y partager sa Vie et sa Joie éternelles.
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