
MESSE DU DIMANCHE 5 MARS 2023 
2ème  DIMANCHE  DE  CAREME 

 
Chant d’entrée   « Lumière des hommes »  
                                    « Peuple de l'alliance »  page 9 n°20 
      « Pour l'appel à rejoindre ton peuple » page 10 n°22 
 
Accueil par le célébrant 
 
Prière pénitentielle    RHA    105      1 
 
Prière d’ouverture      au Missel  
 
Première lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)  
                         
PSAUME 32 (33) :  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

 

 
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 ! 

 
Deuxième lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 8b-10) 
 
 
 
 



Acclamation de l’évangile :    
R/ « Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi Seigneur » 
Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ! » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 
 
Homélie  
 
Profession de foi   
 
 
Prière universelle : « Christ sois notre lumière »     RHA   509/ 115 
 
  
Sanctus                              messe du partage 
 
Anamnèse                                  «                 «  
 
Agneau de Dieu                       «                  «  
 
Chant de communion : « Nourris du même  pain » P   29   M  30 (hors carnet) 
                                                  « Le pain que tu nous donnes »  P  30    M  101 (hors carnet) 

« La sagesse a dressé une table » page 7 n°14 
« Prenez et mangez » page 11 n°24  

 
Envoi  : « Sur les routes de l’alliance » Page 13 n°28     M  158  509/  
     « Vivons en enfants de lumière » page 15 n°35 
 


