Dimanche 20 mars 2011 .
2 dimanche de Carême - A
ème

PRIERE PENITENTIELLE
1. Seigneur Jésus, tu nous envoies ta Lumière.
Nous restons dans l’ombre, que ta Lumière nous rejoigne.
Prends pitié de nous.
2. O Christ Jésus, Lumière de Dieu, tu es venu nous parler du Père,
Ouvre nos cœurs à ton amour.
Prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, par ta transfiguration tu nous montres que tu crois dans l’homme,
Donne-nous d’accepter cette confiance.
Prends pitié de nous.

PRIERE UNIVERSELLE
Le célébrant : Le visage du Christ transfiguré nous invite à devenir un être authentique en union avec
Dieu. En ce temps de carême, solidaires et fraternels, prions notre Père pour que sa lumière éclaire nos
consciences et le monde.
Lecteur :
· « Relevez-vous et n’ayez pas peur »
Devant une telle catastrophe que celle qui touche le Japon, devant les déchirures cruelles des pays
en guerre, le monde a peur. Consacrons ce temps de carême à dépasser notre petit quotidien pour
nous tourner vers les grandes souffrances, que chacune de nos actions devienne prière pour
accompagner tous ceux qui souffrent. Seigneur, nous Te prions.
· « Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une vocation sainte »
Pour notre Saint Père Benoît XVI, et pour toutes les communautés qui prient et oeuvrent pour
notre salut, en communion avec toute l’Eglise. Seigneur, nous Te prions.
· « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! »
Pour tous les opprimés et ceux qui souffrent pour leur foi en Notre Seigneur Jésus-Christ, en
particulier les chrétiens d’Orient, que ta Parole les réconforte dans l’espérance, qu’ils soient les
témoins aux yeux du monde de ton amour.
Seigneur, nous Te prions.
· « Pars de ton pays, laisse ta famille, va dans le pays que je te montrerai »
Pour qu’à l’image d’Abraham, notre foi soit inébranlable et notre confiance en tes promesses
soient totales, pour que notre communauté sache répondre à ton appel et à tes attentes dans
l’espérance de la résurrection. Seigneur, nous Te prions.

________________________________________________________________________
Lecteurs : PP : Pierre
1ère lecture : Alexia ou Bernard
2ème lecture: Muriel
PU : Soëzic
Communion : Bernard

