Deuxième dimanche de Carême 2016
LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

http://www.jesusmafa.com/
Monition d'ouverture

Me présentant Jésus, comme son ÉLU, comme le «Choisi», le Père me dit :«Écoute-le
!». De ce jour, c'est en Jésus, à sa suite et en l'écoutant, en mettant mon coeur et toute ma
vie, à son école, que je me transforme et que je deviens avec Lui, Fille/Fils bien-aimé-e.
C'est progressivement cependant que, dans la Lumière du Christ, j'apprends à communier
à la miséricorde infinie du Père, à son amour infini pour l'humanité... Petit à petit, je
laisse le mystère divin m'habiter, me purifier et rayonner avec son énergie de lumière et
d'amour, vers les frères et les sœurs. (Courte pause ...)
R/ « Sois Seigneur Jésus, mon Seigneur, mon Chemin, ma Vérité, ma Vie !»
Une courte pause ...
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Chant du Carême: Dieu offre son alliance ; refrain et strophes 1 et 2 ou tout autre
chant pertinent
LA PAROLE
A- Saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,1
«... nous sommes citoyens des cieux : c'est à ce titre que nous attendons comme
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image
de son corps de gloire, avec l'énergie "par" laquelle il peut tout se soumettre.»
B- Saint Luc 9, 28b-36 (Prions en Église de février 2016 : pp 130-131)
Un temps de silence, de réflexion personnelle, puis, en vue d'aider le partage si l'on
désire, quelques questions ...
1-

La transfiguration de Jésus se produit en une circonstance particulière ... On
s'en parle : pourquoi cette circonstance est-elle particulière ? Quelle réflexion cela
provoque-t-il chez-nous ?
Y a-t-il des rapprochements avec Gethsémani ?
2-

Est-ce que j'ai déjà été témoin d'une « transfiguration »?

3-

Ce que les trois disciples ont vécu ressemble-t-il à nos vies ? Comment ?

4-

«... on ne vit plus que Jésus seul.» Quelle est l'importance de cette affirmation ?

5Y a-t-il d'autres aspects qui me frappent aujourd'hui dans cette Parole et qui
nourrissent ma foi?
Méditation
Christ est à nos côtés : il est Dieu, il est Amour infini. Nous sommes parfois
profondément touché-e-s par cette Présence en vivant entre autres, des moments
privilégiés avec des proches qui nous sont chers. Et alors, nous aimerions nous installer
pour toujours dans ces moments paisibles et très agréables. Mais il faut « descendre de la
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montagne », nous insérer dans la réalité de la vie quotidienne avec ses tracas, la maladie,
les dérangements de toutes sortes, etc. … La vie nous attend ...
Ouvrons notre cœur au Ressuscité. Cherchons sa présence. Ecoutons sa Parole.
Enracinons-nous dans la foi !
Une pause de silence
Intercession
R/ Christ est Lumière au coeur des pauvres // Christ est Lumière au coeur du
monde !
 En cette année de la miséricorde nous nous exposons et nous exposons notre
famille, notre communauté, au regard de compassion, de lumière et de miséricorde
du Dieu de la Vie ! ... Silence ... puis ... R/
 Les divers gouvernements sur notre Planète ont la responsabilité de voir à ce que le
droit à la justice, à la sécurité et à la dignité soit respecté. Que Jésus transfiguré,
promesse d'avenir, les éclaire et les inspire. R/
 Une multitude de sœurs et frères migrants, dans des campements insalubres,
attendent un visage d'humanité qui se tourne vers eux et les arrache à la douleur de
l'abandon. Que Jésus, à l'heure où «Il tourne son visage vers Jérusalem», suscite en
leur faveur, des gestes libérateurs ! R/
 Beaucoup de personnes, dont notre Pape François, se penchent avec tendresse,
compréhension et sollicitude sur les sœurs et frères méprisés et rejetés de nos
sociétés. Que Jésus, le Béni du Père, habite leurs gestes et leurs pas, de la lumière
miséricordieuse du Père !

R/

 Notre Église, en cette Année de la Miséricorde, supplie son Bon Pasteur, Jésus, de
la façonner à l'image

de la tendresse et de la compassion du Père.

Que l'abondance de la Miséricorde divine la rende de plus en plus proche,
accueillante et aimante ! R/
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En communion avec Jésus, le Bien-Aimé, disons : NOTRE PÈRE ...

Oraison finale «Rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui»; Hari,Albert/Singer,Charles
C'est clair, Seigneur Jésus ; en Toi, nous voyons le beau visage de Dieu penché sur les
vivants en leur murmurant : «Vous êtes mes enfants. Ne craignez jamais ! Je reste avec
vous, toujours.»
Où donc faut-il aller, Seigneur Jésus, pour voir le beau Visage de Dieu transparaître
aujourd'hui sur la terre des hommes ?
 là où on prie à plein coeur ?
 là où on partage à pleines mains ?
 là où on aime à pleine vie ?
 là où on chante à pleine voix ?
 là où on sert à profusion le pardon des offenses ?
FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, OH! OUI, FAIS-NOUS VOIR LE BEAU VISAGE
DE DIEU BRILLER AUJOURD'HUI CLAIREMENT SUR LA TERRE DES
VIVANTS. AMEN !
Bénédiction (Maertens, Jean Thierry)
Que notre attention les un-e-s aux autres
nos tolérances mutuelles, nos pardons réciproques
prennent assez de consistance
pour devenir le reflet de l'amour
que tu nous portes, Seigneur Jésus !

R/ Amen !

Lucille Deschênes, fdls
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