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Procession d'entrée : 
 
Chant d'entrée :    Vivons en enfants de lumière     G 14
 
Mot d'accueil :    Frères et sœurs,bienvenue à vous qui répondez à l

nous emmener « à l’écart, sur une haute montagne

nous. A l’image d’Abraham, notre vie est bousculée par la parole de Dieu mais, confiance, «

veille sur ceux qui le craignent ». 
 
Rite pénitentiel :   Confiteor  +   Festive 
   
 

Prière d'ouverture : Missel 
 
 

     
 
1ère lecture:     Lecture du  livre  de la Genèse
 
 

Psaume :    32  Refrain :  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est 
en toi ! 
Réf  : Livret diocésain "CHANTS ENTRE LES LECTURES"

 
2eme lecture :  Lecture de la deuxième
 

 
Acclamation de l’Évangile :    « Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant
   Seigneur ».  
Réf  : Livret diocésain "CHANTS ENTRE LES LECTURES"
 

Antienne de l’Évangile : De la nuée lumineuse, la voie du Père a retenti
bien-aimé, écoutez le ! » 
 
 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon Saint 
 

 
Homélie : 
 
Profession de foi :  Le symbole des

concernant cette liturgie préparée par le relais Saint Nicolas, contactez : Colette Métivier
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Dimanche  5 mars 2023    2ème dimanche du Carême
 

Celui-ci est mon Fils  bien-aimé
 

LITURGIE D'OUVERTURE 

Vivons en enfants de lumière     G 14-57              Feuille  violette  n°9 

Frères et sœurs,bienvenue à vous qui répondez à l ‘appel du Seigneur. Il veut 

à l’écart, sur une haute montagne »,pour nous redire qui il est et ce qu’il attend de 

braham, notre vie est bousculée par la parole de Dieu mais, confiance, «

 

Confiteor  +   Festive          171 

LITURGIE DE LA PAROLE 

de la Genèse.       12, 1-4a  

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est 

: Livret diocésain "CHANTS ENTRE LES LECTURES"  page 47 

deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée .1

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant
.   

: Livret diocésain "CHANTS ENTRE LES LECTURES"  page 48 

De la nuée lumineuse, la voie du Père a retenti : « Celui

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.      17, 1-9 

Le symbole des Apôtres. 

: Colette Métivier .courriel : cy.metivier@yahoo.fr 

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne 

dimanche du Carême  

aimé 

Feuille  violette  n°9  

‘appel du Seigneur. Il veut 

»,pour nous redire qui il est et ce qu’il attend de 

braham, notre vie est bousculée par la parole de Dieu mais, confiance, « Dieu 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est                          

à Timothée .1,  8b-10 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant . Gloire à toi  

Celui-ci est mon Fils 
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Prière universelle :  
 

 
 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse.  Merci de votre 
générosité . 
 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
 
Chant d'offertoire : pas de chant pendant le carême 
 
 

Prière sur les offrandes : Missel 
 
 

Sanctus : Festive      633 
 
 

Prière eucharistique : 
 
 

Anamnèse : Festive    724 
 
 

Notre Père :  récité 
 
 

Geste de paix :  
 
 

Agneau de Dieu :   Festive     934 
 
 

Chant de communion :  Prenez et mangez          D 52-67              Feuille violette  n°26   
 
 

Prière après la communion :   Missel 
 
 

Annonces : 
 
 

     LITURGIE DE L'ENVOI 
 
Bénédiction: le célébrant... 
- Amen. 
 
 
 

Pas de chant d’envoi, temps de silence pendant le Carême.  
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   Prière universelle 5 mars  2023 

 
Important : La personne qui lit les intentions de prière doit rester à l’ambon jusqu'à la fin de la 

lecture de la conclusion par le prêtre.  
 

Introduction :    Dieu nous a appelés à une vocation sainte ; demandons-lui de sanctifier 
les hommes d’aujourd’hui :. 
 

Refrain :  

 
 

1-  Pour toute la descendance d’Abraham, afin qu’elle soit porteuse de justice et de paix.   
 Seigneur accorde nous ta grâce.        
             
         R/ 
 
 

2-  La vie et la mission de l’Église sont toujours affaire de vocations. Nous te confions, 
Seigneur, celles et ceux que tu appelles aujourd’hui à un choix de vie radical pour 
suivre le Christ. Comble-les de tes bénédictions. Seigneur accorde nous ta grâce. 

             
       R/ 

 
 

3-  Que chacun d’entre nous puisse rayonner de la joie de se savoir aimé de Dieu. Seigneur 
accorde nous ta grâce.         
          R/ 

 

 
4-  A l’approche des JMJ (au Portugal) osons proposer aux jeunes ce temps de rencontre 

avec le Christ. Seigneur accorde nous ta grâce.      
          R/ 

 
 

Conclusion : Dieu de lumière , Dieu d’amour, écoute les prières que tu inspires toi même 
à ton Église et, dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen  
 


