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CANTIQUE :  

 

R. Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

 

1. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres !  

A l’horizon la croix se dresse.  

2. L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

INTRODUCTION  

 

UN SIGNE DE CONVERSION :  LUMIERE DES HOMMES (G 128)  

 R/  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.  

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 de tes invités.  

 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (MT 17, 1-9) 

 

PARTAGE DE L’EVANGILE 

▪ Sur cette colline du Thabor, qu’est ce qui se passe ?  

▪ Jésus choisit quelques disciples. Nous aussi, nous sommes choisis comme témoins. Sommes-

nous capables de reconnaître en Jésus, le Ressuscité ?  

▪ Pourquoi ces deux personnages, Moïse et Elie ?  

▪ Qu’est ce que cet Evangile nous dit de Jésus ? 

▪ Comment se voit en nous l’Espérance en la vie ? Nous sommes déjà des Ressuscités.  

 

 

INTENTIONS DE PRIERE :  Entends la voix de ma prière, quand je crie vers toi. 

    Quand je lève les mains, quand j’implore ta présence.  

 

 

CHANT A MARIE : VIERGE DE LUMIERE (V 223) 

 

R/  Vierge de lumière, tu es le sourire.  

 D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 

 

 1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 

      Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 

  2 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples 

      Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

 3 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre 

      Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs ! 


