
 

 
« SE LAISSER TOUCHER » 

 

Quoi de plus beau que la rencontre ? Rencontrer l'autre, son visage, la lumière qui en émane, 

le poids de vis qui s'y inscrit, voir en lui une présence brillante et étincelante. Laissons-nous 

toucher par nos différences, ce que nos visages portent d'humanité : ils nous ouvrent au 

monde. Ensemble, tissons des liens de partage. 

 

    
Prière pour le Synode 

 

Seigneur, nous te rendons grâce  
pour ton Église dans la Somme,  
aujourd'hui convoquée en synode. 
Donne à tous les baptisés du diocèse d'Amiens  
d'entendre l'appel qui nous est lancé  
et de croire à la force de notre baptême  
pour nous mettre en "'marche ensemble'". 
Envoie sur nous ton Esprit aux sept dons  
pour que nous discernions ta volonté,  
que nous la désirions et que nous nous y engagions. 
A la suite de Jésus, fais de nous des disciples  
missionnaires habités de ta miséricorde,  
heureux de l'Evangile, audacieux dans l'annonce  
du Salut, ambitieux pour nos contemporains. 
Bénis tous les habitants de la Somme. 
Bénis nos paroisses, les mouvements  
et communautés de notre diocèse.  Amen 
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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 ! 
 

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. 
 

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. 
 

 

   

 
 

Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18,)  
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 (116b)  R./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 ! R./ 
 

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  

moi, dont tu brisas les chaînes ?  

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  

j’invoquerai le nom du Seigneur..R./ 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  

oui, devant tout son peuple,  

à l’entrée de la maison du Seigneur,  

au milieu de Jérusalem ! R/ 
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Vendredi 02 mars 

 

  Saint Charles le Bon 

17h30 Chemin de croix Église  de Méricourt l'Abbé 
 

 

3ème dimanche de carême 
 

La deuxième quête des célébrations dominicales 

sera faite au profit des chantiers diocésains 
 

 

Samedi 03 mars 
 

18h30 Messe à Villers Bretonneux 

 

 

Dimanche 04 mars. 

 

10h30 Bavelincourt 

10h30 Messe à Fouilloy  
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Acclamation de l’Évangile :  
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)  
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 ». 
 

« SE LAISSER TOUCHER » 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai 

péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment 

péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

1/ Nous confessons l’amour de Dieu : Dieu nous veut vivants ! 

Ai-je vécu une rencontre qui m’a touché (e) au point d’être bousculé (e) intérieurement ? 

Ai-je une carapace ou suis-je ouvert pour plus de partage et de solidarité ? 

Silence……. 
 

2/ Nous confessons la miséricorde de Dieu ! 

     « Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils »  

Quels (lles) sont mes attitudes, mes comportements ? 

Quelle est mon image de Dieu ? Est-elle celle du Dieu de l’Evangile ? 

Silence… 
 

3/ Nous confessons Jésus, le Fils bien-aimé du Père : écoutez-le ! 

Jésus auquel je crois, est-ce que je l’aime ? Est-ce que je prends du temps pour lui parler, 

le prier et me laisser toucher par sa Parole ? 

Ce qui fait ma vie : famille, travail, loisirs, services, engagements…est-ce que je les relie  

au Seigneur  

Silence….. 
 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 

Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 

A l’appel du célébrant, nous disons ensemble : 
Seigneur, je rejette tout ce qui m’éloigne de Toi. 

Seigneur, je rejette tout ce qui m’éloigne des autres. 

Seigneur, que ta Parole soit la force qui me fait vivre 

 

 

Parole d’absolution : 

 Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’Il nous pardonne nos péchés  

et nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 

Refrain :Vivons en enfants de lumière G 14-57-1 

Prière universelle : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

LOUANGE A TOI, JESUS TRANSFIGURE  K 220 
 

Louange à Toi, Jésus transfiguré, 

Jésus transfiguré, 

les disciples ont vu ta gloire : 

Pour qu'en ta croix, ils te contemplent, 

toi la splendeur du Père. 
 

1 – Seigneur, je T’en prie, fais-moi voir ta Face,  

Et Dieu dit : " Je te cacherai dans la fente du rocher, 

Et Je poserai ma main sur toi ;  

Mais ma Face, on ne peut La voir sans mourir !" 
 

3 – Jésus prit avec Lui, Pierre, Jacques et Jean son frère,  

Il les emmena sur une haute montagne ; 

Et, tandis qu’Il priait, Il fut transfiguré devant eux,  

Et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. 
 

5 – Voici qu’une nuée les couvrit de son ombre,  

et que du ciel, la Voix du Père se fit entendre : 

Celui-ci est mon Fils Bien- Aimé, écoutez-Le !  

Seigneur, dans ta Lumière, nous avons vu la Lumière ! 
 

Ouvrez vos cœurs    K 79-1 
 

Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu ; 

sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 

qu’un peuple nouveau renaisse des eaux 

où plane l’Esprit de vos baptêmes. 

Ouvrons nos coeurs au souffle de Dieu, 

car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes 

 

Sanctus : messe saint Victorien 
 

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  (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux  (bis) 

 

Anamnèse :  CL1 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 

Nous célébrons ta résurrection, 
 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu : messe de la Trinité 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur  

Prends pitié de nous, Seigneur  
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur,  

Prends pitié de nous, Seigneur  
 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, 

Donne-nous la paix, Seigneur  

 


