
Dimanche 13 mars 2022 

2ème dimanche de Carême – Année C 

 
 Chant d’entrée : Vivons en enfants de lumière – n°3 page 1 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain « Kyrie » 
Ou  

Seigneur Jésus, don du Père, c’est par toi que nous sommes sauvés. Kyrie, Christe, Kyrie 
Ô Christ, élevé de terre, tu attires à toi tous les hommes. Kyrie, Christe, Kyrie 
Seigneur, par toi, tout homme obtient le salut de la vie éternelle. Kyrie, Christe, Kyrie 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère lecture du livre de la Genèse(Gn 15, 5-12.17-18) 
 

 PSAUME  26 
  

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a) 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon 

salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

 

 

C’est ta face, Seigneur, que je 

cherche : 

ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec 

colère : 

tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du 

Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et 

prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

 
2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 3, 20 – 4, 1) 
 

Acclamation de l’Evangile : « Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant » 
verset « De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

écoutez-le ! »  



 
 
 
 
 
 
 
Reprise de l’acclamation 
 

ÉVANGILE  
 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : « Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple 
                                              Ouvre-nous les chemins de la vie » 
 

1. Prions pour que l’Eglise cherche toujours à écouter le Christ, le bien-aimé de Dieu, 
afin d’en témoigner par la parole et par les actes. R/ 
 

2. Prions pour celle et ceux qui entendent un appel à quitter leur famille et leur terre 
pour suivre le Seigneur la suite d’Abraham et des apôtres : qu’ils trouvent leur joie à 
servir le Seigneur. R/ 
 

3. Prions pour ceux qui ont la charge de gouverner ; que leurs choix soient guidés par 
des préoccupations spirituelles et pas seulement matérielles. R/ 
 

4. Prions pour celles et ceux qui, dans notre communauté, sont chargés de transmettre 
la parole de Dieu aux plus jeunes : qu’ils se ressourcent dans le cœur du Christ lui-
même. R/ 
 

Conclusion : Toi qui fais alliance avec les hommes, vient en aide à ceux qui peinent dans 
leurs conditions matérielles ou qui aspirent à une vie plus belle. Nous te le demandons par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : « Tu es saint » RHA 606 
  

Anamnèse : « tu as connu la mort » RHA 612-5 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Agneau de l’alliance fidèle RHA 808-10 
 

Chant de communion : « La sagesse a dressé une table » n°9 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : « Sur les routes de l’Alliance » n°4 


