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LA FOI, UN CHEMIN QUOTIDIEN

Avoir foi en Dieu, tout un programme ! … La joie d’une rencontre peut nous transfigurer. C’est ce
qui se passe réellement pour « Pierre, Jean et Jacques », témoins de la transfiguration de Jésus sur
la montagne, révélant son identité divine profonde. C’est inouï !
L’Evangile est bonne nouvelle pour nous. Il y a à voir et à entendre. Une parole surgit de la nuée :
« Celui ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez le ! » Nous sommes appelés à porter, à notre
tour, un regard neuf sur Jésus, un regard plus profond, afin que soient vives notre espérance et
notre foi. Avec le psalmiste, chantons : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ! ». « C’est ta
face que je cherche Seigneur… »
Contempler le Christ nous prépare à faire mémoire de sa passion de serviteur souffrant…
Serviteurs souffrants, sont nos frères ukrainiens avec leur courage et leur foi. Ils nous révèlent, en
ce temps d’épreuve, le meilleur de l’être humain, celui de résister, en peuple, aux forces du mal,
aux puissances de mort. Que le Seigneur, Dieu d’amour et de paix, nous fasse passer de l’ombre à
la lumière. Ensemble, veillons et prions !
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tenté de le croire, mais encore faut il saisir toute la signification de ces brèves formules. Elles visent
à l'aboutissement bienheureux de nos existences ; elles nous projettent à l'issue glorieuse de nos
cheminements laborieux et déconcertants. Et voici que cette gloire terminale s'inscrit fugitivement
sur le visage de Jésus et sur ses vêtements, sur ce corps humain en lequel il vit pour toujours. Union
achevée de l'homme et de Dieu. Les trois disciples l'entrevoient dans une sorte d'extase, dont ils ne
saisissent pas pour l'instant la signification, mais qui les réveille et les éblouit. Pierre, oubliant le
chemin qui reste à parcourir, veut s'installer, planter la tente, dans le resplendissement de la lumière
divine. C'est le sombre nuage qui accompagnait les Hébreux pendant leur longue et dure marche de
l'Exode qui va lui répondre. Au bonheur du verset 33 succède la terreur du verset 34. De cette nuée
dont les ténèbres contrastent avec la gloire de la transfiguration, la voix de Dieu se fait entendre
pour glorifier Jésus, qui tout de suite redevient le Jésus de tous les jours.

À L'HORIZON, LA PAQUE
Moïse était redescendu de la montagne le visage rayonnant de lumière. Pas Jésus : la lumière de la
transfiguration s'est perdue dans la nuée et n'est désormais visible que pour la foi en cette Parole
qui vient de le désigner comme Fils. C'est fugitivement qu'il vient d'être révélé lumière du monde,
lumière qui luit dans les ténèbres de nos vies mais que ces ténèbres ne peuvent arrêter (voir Jean
1,1 14). Nous venons de faire allusion à Moïse. Justement le voici sur la montagne avec Élie. Ces
deux hommes représentent la Loi (Moïse) et les Prophètes (Élie), tout ce qui, dans la Bible,
commande l'histoire. Ils parlent avec Jésus de « l'Exode qu'il doit accomplir à Jérusalem ». L'Écriture
entière est, de diverses façons, préparation et figure de la Pâque du Christ. C'est que toute l'histoire
humaine chemine vers ce dénouement, dont nous attendons encore l'ultime révélation exprimée
dans la Bible par le thème du retour du Christ. N'oublions pas que le récit de la transfiguration est
encadré par les deux premières annonces de la Passion et que le départ pour Jérusalem et la Pâque
estmentionné aux premières lignes du chapitre suivant. La lumière qui inonde Jésus sur la montagne
est prophétique de sa résurrection. C'est sans doute pour cela que dans la version de Matthieu
(17,9), Jésus dit aux trois disciples : « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de
l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Dans sa seconde lettre (1,16 21), Pierre parlera de la
transfiguration comme du fondement de sa foi. C'est que le Christ ressuscité n'émettait aucune
lumière et restait difficilement identifiable : on ne le reconnaissait pas du premier coup.

LES TROIS DISCIPLES
Pierre, Jacques et Jean ont été appelés ensemble, alors qu'ils étaient encore pêcheurs de poissons.
Ce furent les trois premiers disciples. Sans hésitation, ils ont quitté leur barques, leurs filets et leur
père. On les retrouve ensemble à la transfiguration, on les retrouvera ensemble à Gethsémani. Leur
appel, on l'a vu, les a trouvés occupés à autre chose, alors que toute la foule écoutait Jésus. À la
transfiguration comme à Gethsémani, ils dorment, ce qui est une manière de s'absenter. Il est vrai
que dans les deux cas, c'est la nuit, mais la nuit n'est pas seulement la conséquence de la rotation
de la terre : dans la Bible, elle est allusion aux ténèbres qui couvraient l'abîme du néant avant que
Dieu ne crée la lumière et ne la sépare des ténèbres pour donner lieu au premier jour. Le sommeil
nocturne est une image de la mort : nuit des sens, nuit de l'intelligence, nuit de l'esprit. Les trois
disciples se retirent de la marche de l'histoire et de l'itinéraire du salut de l'humanité. Au fond ils
reviennent au néant originel. Mais c'est là que la lumière vient les visiter. En Luc 24,9 12, c'est le
message des femmes qui ont eu le courage d'aller au tombeau, qu'elles ont trouvé ouvert et vide,
qui les réveillera des ténèbres qui les emprisonnaient depuis Gethsémani. Ce qui est arrivé aux trois
apôtres est typique de ce qui nous arrive à tous. Il y a des moments privilégiés où, le plus souvent
sans préavis, nous voyons clair. Alors la lumière nous inonde mais l'instant d'après nous retombons
dans les ténèbres de l'incompréhension. C'est alors que, les yeux clos, nous avons à choisir de croire
aux paroles que nous avons entendues et qui nous ont désigné ce Jésus comme le Fils de Dieu.



15

IL PRIT AVEC LUI PIERRE, JEAN ET JACQUES ...
C'est ce que tu veux faire, ce jour là, en emmenant tes trois disciples. Mais le résultat n'est guère
brillant : Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; la montée les avait fatigués. Ce
sera la même chose au moment de ton agonie ; là encore ils dormiront et te laisseront seul... Mais
n'est ce pas mon cas, trop souvent ? Réveille moi, Seigneur ! Apprends moi à prier !

PENDANT QU'IL PRIAIT, SON VISAGE APPARUT TOUT AUTRE...
Ces mots nous renvoient au Sinaï ; la rencontre de Moïse avec Dieu avait rend u son visage rayon na
nt. Pour toi, Jésus, c'est ta lumière intérieure, ta divinité, qui transparaît et fait deviner un peu le
"Tout Autre" que tu es. Nos prières, en étant rencontre avec toi et avec notre Père des cieux, sont
pour nous aussi des moments de lumière, d'illumination intérieure, où nous prenons conscience du
"tout autre" que nous sommes. Au delà de ce qui est visible à nos yeux h u mains, nous nous
redécouvrons enfants de Dieu ... même si aucun "éclat" extérieur ne paraît.

MOÏSE ET ÉLIE S'ENTRETENAIENT AVEC LUI...
La prière est d'abord contemplation, écoute... En voyant Moïse et Élie, tes trois disciples peuvent
comprendre qu'ils te désignent comme le grand prophète qu'ils annonçaient : tu es vraiment
l'envoyé de Dieu. La voix mystérieuse venue de la nuée, comme autrefois dans le Sinaï, les
confirmera dans leur foi et les invitera à te suivre fidèlement : "Celui ci est mon Fils ... Écoutez le !"
Te regarder, Jésus... Te contempler dans le mystère de !'Eucharistie où tu te fais "tout autre" pour
être plus près de nous, pour venir en nous ! T'écouter, "demeurer" avec toi, pour être enfants de
Dieu par toi, en toi.

PRIERE D'ÉVANGILE

LA CROIX AVEC L’ÉVANGILE DE CE JOUR.

Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu nous donnes à voir, à travers les yeux de Pierre, Jacques et Jean, la
splendeur que tu revêtiras au matin de Pâques. Soudain, ton visage apparaît tout autre et tes
vêtement deviennent d'une blancheur éclatante. Moïse et Élie s'entretiennent avec toi. En présence
de ces deux compagnons, tu révèles aux tiens que ton entrée dans la gloire du Père passera par le
chemin de croix du Serviteur souffrant. Donne à nos corps mortels de refléter ta lumière. Qu'elle
transfigure nos actes et nos paroles pour que notre vie ressemble à la tienne. Apprends nous à
reconnaître en nos frères et sœurs ton visage meurtri et glorifié.

LA LUMIERE ET L'OBSCURITE
P. MARCEL DOMERGUE, jésuite
Après avoir vu la lumière, les disciples retombent vite dans les ténèbres de l'incompréhension. Ce
qui nous arrive à tous ! Le commentaire des lectures du 2e dimanche de Carême, année C (Genèse
15,5 12.17 18, psaume 26, Philippiens 3,17 4,1).

Mystérieuse, la prière de Jésus ! Il ne fait qu'un avec le Père, il est lui même personne divine. Mais
en lui Dieu est passé dans la nature et la condition d'un être humain semblable à chacun d'entre
nous. En lui, c'est notre liberté d'être créés qui doit choisir de faire un avec la liberté divine. C'est
pour cela qu'il a un chemin à parcourir pour rejoindre la gloire d'où il vient. Les disciples, intrigués
par ces temps de prière, lui demandent de leur apprendre à prier (Luc 11). Il répondra en leur
donnant le Notre Père. Ces quelques phrases résument elles les longues prières de Jésus ? Je serais
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

LUMIERE DES HOMMES G 128 2 BIS

Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu !
Tu nous sauveras.

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière.
Toi, la route des égarés.

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Rappelle toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de
toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère nous,
Dieu d’Israël, de toutes nos angoisses. (cf. Ps 24, 6. 2. 22) En
mon cœur je t’ai dit : Je cherche ton visage, c’est ta face,
Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. (cf. Ps 26,
8 9)

BENEDICTION INITIALE
Que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne
d'être d'accord entre nous selon !'Esprit du Christ Jésus. Ainsi,
d'un même cœur et d'une même voix, nous rendrons gloire à
Dieu, notre Père, par notre Seigneur Jésus Christ. AMEN.

BIENVENUE
Voici que le dimanche, jour de la résurrection de Jésus, vient comme une lumière au milieu de la
succession de nos journées. Comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean, nous sommes entraînés par
Jésus à prendre de la hauteur, à contempler sa lumière, à entendre la voix du Père qui le désigne
comme le Fils qu'il a choisi. Que cette célébration soit pour nous comme une halte sur la montagne
: laissons nous transfigurer par la lumière du Christ.

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:)
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi,
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
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Jésus nous rend attentifs à nos responsabilités les uns envers les autres. Reconnaissons notre
péché et, d’un cœur sincère, accueillons le pardon de Dieu.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs
qui reviennent vers toi : Seigneur, prends
pitié.
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Ô Christ,
prends pitié.
ô Christ, prends pitié.
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu
intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié.

Seigneur, prends pitié.
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Amen.

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu notre Père, sur notre route de Carême, tu
as placé comme un signe la rencontre avec ton
Fils, Jésus, transfiguré devant ses disciples sur
la montagne. Que sa lumière vienne illuminer
nos vies ; que sa Parole nous rende capables de
revenir à toi de tout notre cœur, toi qui nous
aimes en ton Fils bien aimé, maintenant et
pour les siècles des siècles. AMEN.

PRIERE
Seigneur Dieu, tu nous as dit d’écouter ton Fils bien aimé ; fais nous trouver dans ta parole la
nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d’un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta
gloire. Par Jésus Christ… AMEN.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Genèse (15, 5 12. 17 18)
Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant
En ces jours là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit
sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux…
» Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le
Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le
Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays
en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais
je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends moi
une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois
ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et
plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces
descendaient sur les cadavres, Abram les chassa.
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COMMENTAIRE D’ÉVANGILE

JOSEPH PROUX

D'où venait cette clartémystérieuse qui envahissait le visage et les vêtements du Christ transfiguré
? Jésus était en prière, précise Luc. Cette prière était une lumineuse rencontre.

RENCONTRE AVEC LE PERE
Sur le Thabor, la lumière de la résurrection a brillé sur le visage de celui qui déjà était en marche vers
la défiguration de la Passion. Pierre, le patron pêcheur de Galilée qui avait pourtant la tête sur les
épaules, a quasiment déliré en réclamant trois tentes pour installer cette vision et s'y installer lui
même !
Luc précise que Jésus était en prière : il rencontrait le Père dont la nuée qui les enveloppait indiquait
la présence.
La prière véritable est un rendez vous avec le Dieu vivant, dans un dialogue parfois sans paroles,
dans la simplicité où Dieu se révèle aux humbles.
Prier devient alors une source de force, de paix et d'amour. Elle devient lieu d'Alliance, comme pour
Abraham dont le sommeil mystérieux n'était autre que l'état étrange et bouleversant où l'homme
se trouve en phase avec Dieu.

RENCONTRE AVEC DES FRERES
La transfiguration de Jésus était aussi une conversation de priants. "Deux hommes s'entretenaient
avec lui." Moïse avait reçu la révélation du Nom de Dieu au cours d'une extraordinaire conversation
avec Dieu au buisson ardent. Elie, le rude prophète, avait aussi rencontré Dieu quand il s'était tenu
sur la montagne.
Un vrai priant n'est jamais seul. La prière met en communication avec les autres. Elle transfigure le
regard pour parvenir à les aimer au delà de ce qui les défigure. Elle porte secrètement les présents
ou absents et les rejoint dans le cœur de Dieu. Le priant est un avocat pour ses frères.

RENCONTRE AVEC SOI MEME
Celui qui prie entre dans une épreuve de vérité où sa vie est mise à nu, car il ne lui est plus possible
de garder ses masques. Alors, dans le dépouillement de ses faux semblants, il découvre le regard
d'amour que Dieu pose sur lui. Il est accueilli comme le publicain de la parabole.
Prier en vérité transfigure la grisaille du quotidien et fait regarder différemment les soucis, les
travaux, les bonheurs, les épreuves, les grandeurs et les faiblesses. Celui qui prie voit sa vie
autrement...
Et si nous étions en manque de prière ?

MEDITATION

PIERRE DUVILLARET

La transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.
Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre...
Jésus alla sur la montagne pour prier...Saint Luc nous parle souvent de ta prière, Jésus : prière dans
la solitude de la montagne, dans le calme de la nuit. Tu nous en montres ainsi l’importance ; tu
désires nous y entraîner.
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SAINTS DU JOUR

14/03
Sainte Mathilde (vers 890 968)
Épouse du roi de Germanie Henri Ier l’Oiseleur,
elle fonda de nombreux monastères qu’elle
dota généreusement. Les pauvres de son
royaume bénéficièrent aussi de ses libéralités.
15/03
Saint Clément Marie Hofbauer (1751 1820)
Ce prêtre rédemptoriste autrichien consolida
sa congrégation en Pologne et dans les pays
germaniques. Canonisé par Pie X en 1909.
16/03
Bienheureuse Bénédicte (vers 1214 1260)
Entrée chez les Clarisses, elle eut la lourde
tâche de succéder, en 1253, à sainte Claire
comme abbesse du couvent de Saint Damien
d’Assise.
17/03
Saint Patrick (ou Patrice) (390 461)
Gallois de naissance, il sema l’Évangile en
Irlande, fondant églises et monastères,

amenant à la foi chrétienne rois et druides,
bardes et paysans. Patron de l’Irlande.
18/03
Saint Cyrille de Jérusalem (IVe siècle)
“Meurs au péché, et vis pour la justice dès
aujourd’hui”, recommandait cet évêque de
Jérusalem dans l’une des homélies qu’il
adressa à des catéchumènes. Son épiscopat fut
très agité. Docteur de l’Église.
19/03
Saint Joseph (Ier siècle)
“Homme juste” (Mt 1, 19), époux de la Vierge
Marie, il veilla sur Jésus comme un père.
Gardien de la Sainte Famille, il continue
aujourd’hui à protéger l’Église universelle, dont
il est le saint patron.
20/03
Bienheureuse Jeanne Véron (1767 1794)
Sœur de la Charité guillotinée à Ernée
(Mayenne) sous la Terreur, pour avoir caché
des prêtres réfractaires. Béatifiée en 1955.

VEILLEURS SOLIDAIRES
« Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection réapparaissent… Il est vrai
que souvent Dieu semble ne pas exister : nous constatons que l’injustice, la méchanceté,
l’indifférence et la cruauté ne diminuent pas. Pourtant, il est aussi certain que dans l’obscurité
commence toujours à germer quelque chose de nouveau, qui tôt ou tard produira du fruit…
Chaque jour, dans le monde renaît la beauté qui ressuscite, transformée par les drames de
l’histoire… l’être humain renaît souvent de situations qui semblent irréversibles. »
Pape François (Evangelli gaudium no 276)

PARTAGE DE CARÊME
Collecte de produits d’entretien et d’hygiène corporelle à la messe, que l’on donnera à des
associations caritatives. Sur Corbie, dépôt à la chapelle Ste Colette, ouverte chaque jour de 9h à 19h.
Collecte solidaire de produits usagés à recycler : feutres, crayons, stylos à bille. Le bénéfice sera
offert à l’association « Clowns de l’Espoir » qui vient en aide aux enfants hospitalisés.

S’intégrer dans un engagement paroissial, dans une équipe liturgique ou pour porter la
communion ; aider à la catéchèse des enfants ou à la célébration des funérailles. Accepter d’être
répondant de quartier, de village ou distribuer le journal des 3 Vallées. Faire partie d’une équipe de
ménage pour chacune de nos églises qui sont à la charge des chrétiens, en partenariat avec la
collaboration des communes.

Efforts de solidarité, donner du temps, visite gratuite, par exemple, d’une heure chaque semaine
pour briser la solitude de quelqu’un. Il y a un besoin urgent de bénévoles pour visiter les personnes
en EHPAD.
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Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur
tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et
une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour là, le Seigneur conclut une
alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent
d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve, l’Euphrate.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 26 (27) “Le Seigneur est ma lumière et mon salut”

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais je ?

2 Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

3 C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

4 J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux »
Frères, ensemble imitez moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous
vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens
se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et
ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre.
Mais (début de la lecture brève : Frères,) nous, nous avons notre citoyen neté dans les cieux, d’où
nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à
l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre
sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon
dans le Seigneur, mes bien aimés.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE.

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui ci est mon Fils bien aimé, écoutez le ! »

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

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint ... Gloire à toi, Seigneur !
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b 36)
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »
En ce temps là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant
qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils
parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés
de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces
derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici !
Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de
frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui ci est mon Fils, celui
que j’ai choisi : écoutez le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce
qu’ils avaient vu.

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

HOMELIE

PROFESSION DE FOI

SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE

Tandis que nous célébrons Jésus apparu à ses disciples dans toute sa gloire, implorons sa
miséricorde pour qu’il apporte le salut au monde d’aujourd’hui.

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS, SEIGNEUR.

« Celui ci est mon Fils, écoutez le ! » Prions
pour l’Église, appelée à la sainteté. Qu’en
ce temps de Carême, elle redouble
d’efforts pour montrer à tous le Fils bien
aimé du Père.
« Pierre et Jean étaient accablés de
sommeil. » Prions pour nos responsables
politiques. Qu’ils aient la force d’œuvrer
pour le bien de tous les habitants de la
terre.

« Jésus gravit la montagne pour prier. » Avec le
pape François, confions au Christ les enjeux de
la bioéthique. Que les chrétiens promeuvent
toujours la défense de la vie par la prière et
l’engagement social.
« Maître, il est bon que nous soyons ici. » En
cette année de la famille, prions pour toutes
les familles de notre assemblée. Qu’elles soient
des havres de joie et de paix pour ceux qui les
entourent.

Jésus, avant d’entrer dans ta Passion, tu redonnes du courage à tes disciples. Daigne exaucer nos
prières. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. AMEN.

12

Mardi
15 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
15H00 Catéchèse au foyer de vie de Corbie

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Mercredi
16 Mars 15h00 EPP à la salle paroissiale Ste Colette

Vendredi
18 Mars

10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu de Villers
Bretonneux

15h00 Chemin de croix à l’abbatiale

18h00 Corbie à la salle paroissiale, rencontre ouverte à
tous consultation synode romain

Samedi
19 Mars

10h00 Querrieu, salle des associations
réunion de tous les répondants de l’Hallue

15h00 Gentelles, chemin de croix
rendez vous devant l’église

18h00 Messe des familles à CORBIE, fête de St Joseph
Avec les enfants du KT

Dimanche
20 Mars

10h30 Messe à Saint Gratien
1° Scrutin avec Anaïs et Gabrielle

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
3° dimanche de Carême

TEMPS PROPICE A LA
CONVERSION,

Le Carême est aussi l’occasion de
guetter, au delà de nos peines, les
radieuses promesses de la Bonne
Nouvelle. Celles que Pierre, Jacques
et Jean contemplent sur le mont
Tabor, où Jésus resplendit de gloire.
Quand nous ployons, levons les yeux
vers le mont de la Transfiguration,
de l’espérance.

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette
80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
LUEURS DIVINES
La contemplation du ciel par Abraham a rallumé pour de bon sa foi en Dieu. Idem pour le psalmiste,
qui déclare d’emblée : « Le Seigneur et ma lumière et mon salut. » De même, pour les trois disciples
de Jésus, témoins de sa gloire éblouissante et heureux de ce moment de grâce ?

PREMIÈRE LECTURE | Genèse 15, 5 12.
17 18
Abraham est, dans l’Ancien Testament, la
figure emblématique de la foi pure et entière.
Dieu lui a déjà parlé (Gn 12, 1 3 ; 13, 14 18),
mais c’est ici, au chapitre 15, qu’on rapporte
une première apparition divine et un premier
rituel d’alliance. Malgré la promesse
antérieure d’une descendance nombreuse,
Abraham n’a toujours pas d’héritier de son
sang. Le Seigneur l’invite à contempler le
nombre infini d’étoiles et promet de lui assurer
une descendance aussi nombreuse que les
étoiles du ciel ! C’en est fait : « Abraham eut foi
dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il
était juste. » Le « sommeil mystérieux » qui
tombe sur Abraham fait de lui un nouvel Adam,
dont la descendance connaîtra une longue
période d’oppression et de servitude, avant
d’être libérée par le Dieu de l’alliance conclue
avec le patriarche.

DEUXIÈME LECTURE | Philippiens 3, 17 –
4, 1
Dans les lignes qui précèdent cet extrait, Paul a
admis qu’il ne pensait pas « avoir atteint la
perfection », mais qu’il désirait ardemment se
lancer « vers l’avant » pour l’atteindre. Il
demande aux Philippiens de marcher « dans la
même direction ». Sa critique de certains
membres de la communauté qui « se
conduisent en ennemis de la croix du Christ »
n’a donc rien d’une attitude hautaine et
pharisienne. L’Apôtre reproche à ces derniers
de ne penser « qu’aux choses de la terre » et il
exhorte ses « frères bien aimés », à considérer
leur « citoyenneté dans les cieux » pour se
laisser transformer « à l’image du corps
glorieux » du Christ ressuscité.

PSAUME | PSAUME 26
Le psaume 26 est un psaume de confiance et
de foi pure en Dieu. La première strophe est
typique de la poésie hébraïque, avec en
parallèle deux affirmations : « Le Seigneur est
ma lumière et mon salut » et « Le Seigneur est
le rempart de ma vie. » Sont parallèles aussi les
deux interrogations du psalmiste, « de qui
aurais je crainte ? » Et « devant qui
tremblerais je ? » La deuxième strophe est
caractérisée par une double supplication : «
Écoute, Seigneur » et « Pitié, réponds moi ». En
fin de strophe, l’auteur entre cordialement
dans la perspective d’une recherche de la «
face » du Seigneur, qui se prolonge dans la
troisième strophe, tandis que la dernière
exprime la fermeté et la solidité de l’espérance
du psalmiste.

ÉVANGILE | Luc 9, 28b 36
Dans son récit de la Transfiguration, Luc est le
seul à noter que Jésus avait « gravi lamontagne
pour prier », et que c’est au cours de sa prière
que « l’aspect de son visage devint autre et
[que] son vêtement devint d’une blancheur
éblouissante ». La présence glorieuse deMoïse
et d’Élie symbolise la continuité de Jésus par
rapport à la Loi et aux Prophètes – une
expression du Nouveau Testament qui veut
dire « toute l’Écriture ». Le sujet de
conversation entre Moïse, Élie et Jésus, porte
sur ce que Luc appelle « l’exode » de Jésus, son
ultime montée à Jérusalem et sa Résurrection
glorieuse. Les disciples entendent la voix
céleste confirmant l’élection du Fils, mais leur
silence suggère qu’ils n’ont pas encore tout
compris de cet événement privilégié.

6

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être
unis à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et
purifie moi de mon péché.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout puissant.
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'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Que cette offrande, nous t’en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés : qu’elle sanctifie le corps
et l’esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ, notre Seigneur.
AMEN.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en
présence de Moïse et d’Élie. Ainsi la Loi et les Prophètes témoignaient qu’il parviendrait par la
passion jusqu’à la gloire de la résurrection. C’est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous
pouvons te bénir sur la terre et t’adorer sans fin en proclamant :

SANCTUS (Louange eucharistique C 230)

Saint le Seigneur de l´univers,
Saint le Très Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix,
L´Emmanuel dans notre histoire.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre
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Seigneur, avec la puissance de !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de toute
l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à
ta droite, nous te supplions de consacrer toi même les offrandes que nous apportons :
Sanctifie les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en
te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
Demême, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe
à ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. »

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI !

ANAMNESE (Messe Emmaüs)
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire

Viens, Seigneur Jésus

En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons,
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton
Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit
Saint, accorde nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille les dans ton royaume, où nous
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans
l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles
des siècles. AMEN.

DOXOLOGIE (C13 18)

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
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TOURNES VERS L'AVENIR K 238

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, Le soleil levant !

3 Espérer de profondes racines,
Dans la foi, tout un peuple vivra.
Ceux qui boivent à ta source divine
Grandiront en vrais fils d’Abraham.

5 Espérer la rencontre avec l’Autre,
Le passant qui dira : "Lève toi !"
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix.

EXPLIQUEZ MOI : ILLUMINATION
Le Baptême s’appelait aussi “illumination”, parce que la foi illumine le cœur et fait voir les choses
sous une autre lumière. (Pape François, Twitter 7 janvier 2018).
Présentant la fol et les institutions chrétiennes à des païens, à Rome, vers l'an 150, saint Justin expli
quait déjà, à propos du baptême : « Ce bain s'appelle illumination, parce que ceux qui reçoivent cet
enseignement ont l'esprit illuminé. » Pour cette raison, les candidats entrés dans la dernière étape
de la préparation baptismale, étaient appelés « llluminands » dans certaines Églises de langue
grecque. Cela signifie : « les candidats à l’Illumination ». Cette compréhension du baptême est mise
en évidence par la guérison de l'aveugle né (Jean 9), dont la lecture est un des évangiles de la
préparation baptismale (4e dimanche de Carême A).
Le cheminement vers le baptême chrétien est, en effet, une route illumination, dont la lumière est
la Parole de Dieu. Cela était manifesté, dans les premières traditions liturgiques, par la présentation
des quatre évangiles, du symbole de foi, commenté à l’aide de la Bible, et du Notre Père.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste

VISAGE DE JESUS, FACE DU CHRIST
Jésus est à l’écart, sur une haute montagne, pour prier. Il n’est pas seul : Pierre, Jacques et Jean sont
à ses côtés. Seuls avec le Maître, les disciples découvrent Jésus rayonnant de la gloire divine. Sur la
montagne, Jésus est trans figuré. Dieu laisse entrevoir sur le visage de Jésus de Nazareth son visage
de Père. Aux yeux des Apôtres, Jésus s’inscrit dans l’histoire du peuple de Dieu. Dans la nuée, Élie et
Moïse sont là, présents aux côtés de Jésus, dialoguant avec lui. Ils s’entretiennent de son départ qui
doit se réaliser à Jérusalem. Moïse et Élie sont là, témoins de la longue histoire du peuple de Dieu,
pour attester que l’Écriture s’accomplit en la personne de Jésus, le Messie annoncé. Moïse rappelle
la Loi, Alliance signée entre Dieu et son peuple. Élie rappelle la restauration de l’Alliance : quand le
peuple s’égare et que Dieu reste fidèle à sa promesse. La Transfiguration fait mémoire de la présence
de Dieu au milieu de son peuple. Elle donne à Jésus de Nazareth le visage du nouveau Moïse et du
nouvel Élie. Jésus est le Messie, l’Élu, qui a été annoncé par la Loi et les prophètes. Comme au jour
de son baptême, la voix du Père s’élève de la nuée : « Celui ci est mon Fils, écoutez le ! » Jésus est
celui qu’il nous faut suivre, celui dont il nous faut écouter la voix. Notre marche vers Pâques est une
belle occasion pour aller à l’écart, ouvrir les Écritures, écouter le maître et le serviteur. Dans la nuée,
la voix du Père nous y appelle, elle nous y convoque !
Et si je prenais le risque de faire taire en moi tout ce qui m’empêche d’ouvrir les Écritures et de me
mettre à l’écoute de la voix du Fils ?
Quelle parole de Jésus donne sens à ma vie aujourd’hui ?
À quelle parole de l’Écriture est ce que j’aime revenir parce qu’elle est pour moi une secrète
source d’eau vive ?
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Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Après avoir communié, Seigneur, aux mystères de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu
nous donnes déjà sur cette terre d’avoir part aux biens du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN.

PRIERE SUR LE PEUPLE
Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne leur de s’attacher à
l’Évangile de ton Fils unique ; alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il
manifesta le rayonnement à ses Apôtres, et d’y parvenir eux mêmes pour leur bonheur. Par le Christ,
notre Seigneur. AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Celui ci est mon Fils bien aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez le ! (Mt 17, 5)

PARTAGE NOUS LE PAIN DE TON REPAS (D 356)

Fils de Dieu, partage nous le pain de ton repas
Fils de Dieu relève nous et nous suivrons tes pas.

1.Tu nous convies pour ton alliance,
Toi le Maître et le Seigneur ;
Fais nous comprendre ton exemple,
L’abaissement du Serviteur.

2.Tu viens briser nos esclavages,
Toi Jésus libérateur ;
Comment te suivre en cette Pâque
Où tu révèles ta grandeur ?

3.Tu es pour nous la Loi nouvelle,
Toi qui sait donner ta vie ;
Connaîtrons nous la joie parfaite
Que tu promets à tes amis ?

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Nous avons fait halte auprès de toi, Seigneur, et nous avons contemplé le visage transfiguré de ton
Fils, notre lumière et notre vie. Nous te prions encore : que nos existences soient transfigurées par
ton amour, que nos visages deviennent un reflet de ta lumière, et nous serons dans le monde les
témoins passionnés de ta tendresse pour tout homme, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles.
AMEN.

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
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Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :

NOTRE PERE Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre nous du Mal.

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ,
notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

ÉCHANGE DE LA PAIX

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix »; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté
s’accomplisse, donne lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui
vis et règnes pour les siècles des siècles. — AMEN.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe Emmaüs)
1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en
nous la vie éternelle.

PRIERE AVANT LA COMMUNION

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du
Père et avec la puissance du Saint Esprit, tu as donné, par ta
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très saints
me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je
demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois
séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette communion à
ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni
condamnation ; mais que, par ta bonté, elle soutienne mon
esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION


