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Vivons en enfants de lumière  G 14-57-1 
 

1- L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l’ultime étape ! 
 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rite pénitentiel   Messe soleil des nations 
 

Prends pitié de nous Seigneur,  
Prends pitié de nous ! 

 

 
Il fut transfiguré devant eux ; son visage 

devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. 

Matthieu 17,2 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume   32 (33) 
 
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

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. /R 
 

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. /R 

 
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.  /R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Acclamation de l'Evangile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière Universelle  
 

Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs 
 

 
 

Saint le Seigneur    Messe soleil des nations 
 

Saint le Seigneur (bis) 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R 

 
 

Anamnèse    Messe soleil des nations 
 

Nous rappelons ta mort 
Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 

Nous rappelons ta mort 
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 
Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 

 

 
 
 

 
Agneau de Dieu    Messe soleil des nations 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous !    
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous !    
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

Tu fais ta demeure en nous     D 56-49 
 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
Vivons en enfants de lumière G 14-57-1 

 

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 ! 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

5- L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 
 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène 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 
heureux 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, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! 
» 
Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et 
furent saisis d’une grande frayeur. Jésus s’approcha, les 
toucha et leur dit : « Relevez-vous et n’ayez pas peur ! » 
Levant les yeux, ils ne virent plus que 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. » 

 
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 
 (1, 8b-10) 
 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance 
pour l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il nous a 
donné 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 à nos yeux, car 
notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté en détruisant la mort, 
et en faisant resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de 
l’Évangile. 
 

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) 
 

Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : « Pars de 
ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans 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, je maudirai celui qui te méprisera. En 
toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, 
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth partit avec lui. 


