
 

Église Saint-Jean Baptiste 
 

            Dimanche 5 mars 2023 – 2ème dimanche de Carême – A 

 

   Appel décisif de Mareva

  

Chant d’entrée : Rends-nous la joie d’être sauvés (M. Dannaud)
 
1, Voici le temps de Dieu, ce moment consacré,  
Allons à sa rencontre, entrons en sa présence.  
Quarante jours durant, d’un pas vif et joyeux,  
Marchons sur ses chemins, dans l’unité. 

R. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Et nos lèvres publieront Ta louange. 
Raffermis nos pas, viens nous recréer,  
Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 
 
 

2. Là-haut sur la montagne, emmenés à l’écart, 
Nous connaitrons le Fils, et nous verrons sa 
gloire.  
Nous goûterons la joie de rester près de lui. 
Voyez comme il est bon de l’écouter.  

Préparation pénitentielle : (messe de la Visitation)  

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous : 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous : 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Première Lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn, 12, 1- 4a)  

Psaume 32 : Que ton amour, Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

Deuxième Lecture : Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 8b-10)  

Acclamation de l’Évangile :  

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 ! » 
 

Évangile Selon Saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 

Appel décisif de Maréva :  

 

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, (tous s’inclinent) 
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, 
A la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 



Prière Universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends-pitié.  

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.
 
Sanctus : (messe de la Visitation)  

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 ! 
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. 

Notre Père :   

Notre Père, 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. Amen 
 

Agneau de Dieu : (messe de la Visitation) 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
 

Chant de communion : Allez à Jésus- Eucharistie
 

R- Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie,  
Contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
Et soyez transformés en lui ! 
 
1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
 
 

De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez-vous reposer ! 
 
3.Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

Chant d’envoi :  Préparez, à travers le désert (Cté de l´Emmanuel – Boet) 

R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 
2. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 


