25 février 2018, 2ème dimanche de carême
Ouverture

Voici maintenant le temps…

Parole de Dieu
Du livre de la Genèse. 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. »
Du psaume 115 JE MARCHERAI EN PRESENCE 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 ! 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. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui,
devant tout son peuple, à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de
Jérusalem !
De la lettre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous
? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment
pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a
choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ
Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il
intercède pour nous.
PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI JESUS-CHRIST !
PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI NOTRE VIE !
Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps sans amandier.
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu´il soit beau, et nous parle de ton nom.
Par la croix du Serviteur, porche royal où s´avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu´à perdre cœur.

De l’Evangile selon Saint Marc. 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 ».

FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE
FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L’HOMME SOIT SAUVE

Eucharistie

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le Mystère de la Foi :
NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE : ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES

Envoi
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 libre 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
Tous les renseignements sur le CAREME ET PAQUES 2018 sont disponibles
sur le flyer « CHEMINS DE RESURRECTION ». Servez-vous… invitez aussi !

Salve, Regina,
mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria !

Retrouvez les HOMELIES et les GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CATHEDRALE sur le SITE INTERNET !

