Paroisse
Saint Jacques du Val Graon

Paroisse
Notre Dame de Lumière

28 février 2021
2ème dimanche de carême - Année B
Chant d’entrée

Sur les routes de l’Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance,
Tu nous mènes vers la vie. (bis)
1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit !
3. Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !

Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
Demande de Pardon
Psaume
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants

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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)
Acclamation à l'Évangile

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)
Prière universelle

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi !
1 - Pour notre Eglise, appelée à dresser des lieux d’écoute où elle prend soin des grands
blessés de la vie, avec courage adressons notre prière au Dieu du réconfort. R/
2 - Pour ceux qui ont des responsabilités qui engagent l’avenir de la planète, de tous
les hommes et surtout des plus fragiles, adressons notre prière au Père de sagesse. R/
3 - Pour les femmes victimes de violence, afin que leur douleur soit prise en compte et qu’elles
soient mieux protégées par la société, adressons notre prière au Père de toute guérison. R/
4 - Pour notre assemblée réunie en ce dimanche, pour les familles les jeunes et les
moins jeunes, adressons notre prière au Père de lumière. R/

Quête pour le financement des études supérieures théologiques.

Chant de communion
1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ;
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (bis)
2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver,
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains. (bis
5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour,
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. (bis)

ANGELUS
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit... Je vous salue Marie...
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous
as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion
et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Chant d’envoi

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit!
Vivons en enfants de lumière
Voici le temps d’affronter l’Ennemi!
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit:
N’ayez pas peur face aux ténèbres.
Que vive en nous le nom du Père!
À l’horizon la croix se dresse.
Messes en semaine

Au GIVRE à 8 h 15 les mardis, mercredis, vendredis et samedis,
A St Sornin à 16 h 30 le 1er jeudi du mois (suivie de l’adoration),
A St Vincent à 16 h 30 les autres jeudis (suivies de l’adoration).

En raison des conditons sanitaires,
nous vous remercions d’emporter cette feuille avec vous.

