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Messe du 25 février  2018 
 polebriesenart@gmail.com  2ème DIMANCHE DE CARÊME Année B. 
 

Chant d’entrée VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE.G 14-57 

 

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. 

 

R/ 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. /R 

 

6-L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en Son Royaume. /R 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu.   

 

Kyrie : AL 76 
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié. 

 
Première Lecture : Livre de la Genèse. Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18  

 

Psaume : 115« Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.» 

 

Deuxième Lecture : Première lettre de SaintSaintSaintSaint    Paul aux Romains. Rm 8,31bPaul aux Romains. Rm 8,31bPaul aux Romains. Rm 8,31bPaul aux Romains. Rm 8,31b----34343434    

    

Evangile : selon saint Marc. Mc 9,2-10 

 

Acclamation : « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi, 
Seigneur ! » 
 

Je crois en Dieu : 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 Eglise catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des 
Péchés, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 
 

 

Prière universelle : 
« Accueille au creux de Tes mains la prière de Tes enfants » 
  

Méditation : 

 

« Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient, Ô Dieu, 
Pour porter au monde Ton feu, voici l’offrande de nos vies » 

 

Saint le Seigneur : Emmaüs 
 

R/ 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 ! 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux/R 

 
 
 

Anamnèse : « Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
                           Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. »» 
 

���� NOTRE PERE ���� 
Agneau de Dieu : AL 45 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Chant de Communion : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS. D56-49 
 

R/ 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. /R 
 

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. /R 
 

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. /R 
 
Chant d’envoi : Nous reprenons le chant d’entrée. 
 
 
 
 
 
La quête de dimanche dernier était de : 68,65€ 
La messe est dite pour  les défunts de notre paroisse. 
 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 


