17 mars 2019, deuxième dimanche de carême- Année C

Ouverture

Voici maintenant le temps…

Parole de Dieu
Du livre de la Genèse : 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. 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.
LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT (PS 26)
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens : 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 nous, nous avons notre citoyenneté 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.
PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI JESUS-CHRIST ! PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI NOTRE VIE !
De l’Evangile selon Saint Luc : 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.

O SEIGNEUR, ECOUTE ET PRENDS PITIE.

Eucharistie
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire- Hosanna au plus des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur – Hosanna au plus des cieux.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde – prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant après communion
Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui.
Nous tenions de lui la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché.
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice et la loi de tout amour fut délaissée.
Quand ce fut le temps et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé.
L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée.
Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place : Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.

Infos
CYCLE DE CONFERENCES DE CAREME – 2019 : chaque samedi à 17h30 suivi des VEPRES
•

23/03 : « Le mariage, aventure de sainteté », Frère Paul-Dominique MARCOVITS, Dominicain, postulateur
de la cause de béatification de Père Henri CAFFAREL.

•

30/03 : « La sainteté à petits pas », Mgr Bernard PODVIN, Prêtre du diocèse de Lille.

•

06/04 : « La sainteté en plein monde », Père Gilles FRANCOIS, Prêtre, postulateur de la cause de
béatification de Madeleine DELBREL.

« CHEMIN DE CROIX » - MARLENE TACNIERE, exposition jusqu’au 19 avril 2019, tous les jours de la semaine de
10H à 18H30- Chapelle du Sacré-Cœur.
LES NUITS DE LA CRYPTE #5 – événement culturel, Centre d’Art Sacré de Lille (entrée à gauche en bas des marches
du parvis). SOIREE INAUGURALE, le VENDREDI 12 AVRIL à partir de 19H30, jusqu’au DIMANCHE 28 AVRIL 2019.
Lancement de la campagne du denier de l’Eglise :
N’hésitez pas à donner en ligne : denierchti.fr ou par les bornes numériques dans la Cathédrale. Merci de votre
aide matérielle.
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