Annonces du 9 au15 mars 2020
Lundi 9 mars
Mardi 10 mars

Messe à 18h
Messes 11h et 18h
Messes 11h et 18h
Mercredi 11 mars
Messes 11h et 18h
17h00 Partage d’évangile
Pas de Répétition de la chorale
Jeudi 12 mars
Messes 11h et 18h
Vendredi 13 mars
Messes 11h et 18h
17h00 Chemin de croix
Samedi 14 mars
0h Préparation aux baptêmes
Messes 11h et 18h (1° scrutins pour les catéchumènes)
Dimanche 15 mars
3° dimanche de Carême,
Messe 9h, 10h30 (baptême de Victoire), 18h
Toute la semaine, les P. Jean-Louis et Jean-Marie sont en retraite sacerdotale
à L’abbaye de Lérins
ÉCLAIRAGE BIBLIQUE Voilà Abraham, en transit vers le pays où il sera béni, et
avec lui, toutes les familles de la terre (Gn 12). L’Église nous invite à nous lancer
dans une transition écologique, pour la maison commune. Jésus touche Pierre,
Jacques et Jean : « Relevez-vous ! ». Ces relèvements anticipent la résurrection.
Gn 12,1-4a (La vocation d’Abraham) Ps 32,4-5.18-20.22 (Ton amour soit sur
nous) 2 Tm 1,8b-10 (La vie éternelle donnée dans le Christ) Mt 17,1-9 (La
transfiguration)
Le CCFD-Terre Solidaire s’engage auprès de partenaires locaux pour mettre en
œuvre l’agroécologie dans le monde. En 2016, l’association a mis en place un
vaste programme de développement, le PAIES 1, basé sur cette nouvelle
approche, en Afrique, dans les régions des grands lacs (Burundi, RDC, Rwanda)
et du Sahel (Mali, Niger, Burkina). Il a ainsi amélioré la vie des communautés,
leur alimentation, la lutte contre le réchauffement, la gestion des ressources.
En 2018, l’association poursuit son action à travers un programme ambitieux
de transition vers une agroécologie paysanne sur tous les continents et lance le
TAPSA 2 . De 2018 à 2022, 29 organisations paysannes et collectifs locaux ont
pris part à cette aventure. En ce temps de Carême et de partage, ayons
l’audace de soutenir ce changement de modèle respectueux de l’humain et de
la Terre. Avec le CCFD-Terre Solidaire et grâce aux dons reçus, «le Temps des
solutions» est possible dès aujourd’hui !
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Dimanche 8 mars 2020 - 2° dimanche de Carême A
L’invitation a tout d’un ordre et ne laisse guère d’alternative : pars ! laisse !
va ! Abraham est appelé au départ. Il prend la route, avec les siens, comme le
Seigneur le lui avait dit. Destination : Terre promise ! Le départ d’Abraham et
sa longue marche fondent, aujourd’hui encore, nos propres départs, nos
propres marches, notre propre quête de la Terre promise. C’est toujours le
même appel qui résonne au cœur de nos vies. C’est toujours à la même
disponibilité que notre baptême nous engage. C’est toujours au même
déplacement que nous prenons part. Comme Abraham, nous sommes appelés
à répondre à notre vocation. Jésus et ses disciples marchent eux-mêmes dans
le sillage d’Abraham. Le mont Thabor devient le lieu de la rencontre du passé
et du présent, de l’Ancien et du Nouveau Testaments, de l’Ancienne et de la
Nouvelle Alliances. Voilà une rencontre qui dit l’étonnante fidélité de Dieu à
travers les âges. Moïse rappelle la Loi et l’Alliance signée entre Dieu et son
peuple. Élie rappelle la restauration de l’Alliance : quand le peuple s’égare,
Dieu, lui, reste fidèle à sa promesse ! Sur la montagne, Jésus est transfiguré.
Dieu laisse entrevoir son visage de Père sur celui de Jésus de Nazareth. Aux
yeux des Apôtres qui sont là, ce dernier s’inscrit dans l’histoire du peuple de
Dieu. Abraham inaugure la route que nous sommes appelés à prendre avec
Dieu. Chaque année, le Carême relance notre marche et nous invite à remettre
nos pas dans les pas du Christ. Il est celui qu’il nous faut écouter et n’a de
cesse de nous conduire au Père. Dieu nous révèle le visage de son Fils : « Celuici est mon Fils bienaimé ; écoutez-le. »
Prions en Eglise

Chant d’ouverture
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

Acclamation de l’Evangile
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 ! » Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.
Lecture du livre de la Genèse (12,1-4a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison
de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation,
je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai
ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit,
et Loth s’en alla avec lui.
Psaume 32
R. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena
à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur
apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et
dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore,
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le !
» Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous
et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui,
Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez
de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. »
Prière universelle :

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;/ il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;/ la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,/ qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,/ les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :/ il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,/ comme notre espoir est en toi.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 8b-10)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de
sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus,
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par
l’annonce de l’Évangile.

Chant d’action de grâces

N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.
N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.
1 .Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, Un regard long de promesse.
2. Il a posé sur moi son regard, Et m'a dit: " Viens et suis-moi."
Il a posé sur moi son regard, Et m'a dit: " Viens, ne crains pas."

