
 

 

 

 

 

 

 

Écouter l’appel du Seigneur : Voir et entendre 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se 

fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, 

regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 

descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à 

personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit 

ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette 

parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter 

d'entre les morts ». Mc 9,7-10 (La transfiguration) 

 

Chanter : Changer vos coeurs 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Iho_37mA4B4 

 

Changez vos cœurs, Croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, Croyez que Dieu vous aime ! 

 

1. Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

2. Je ne viens pas pour les bien-portants, Ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 

 

3. Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

 

4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée. 

EN CHEMIN VERS PÂQUES … 
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Lecture du jour 

✓ 1ère lecture : Le fils offert et sauvé (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18) 

✓ Psaume : Je t’offrirai le sacrifice (Ps 115,10.15-19) 

✓ 2ème lecture : Dieu n’a pas refusé son fils (Rm 8,31b-34) 

✓ Évangile : La transfiguration (Mc 9,2-10) 

 

Contempler le monde 

« Les pires conséquences retomberont probablement au cours des 

prochaines décennies sur les pays en développement. Beaucoup de 

pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des 

phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance 

dépendent fortement des réserves naturelles et des services de 

l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les ressources 

forestières. » Laudato Si’ §25 

 

Chercher un chemin de conversion 

Étrange expérience pour ces amis proches du Christ : d’un instant à 

l’autre ils passent de la vie ordinaire à l’éblouissement intérieur le plus 

étonnant. Soudain, la lumière du monde se révèle dans le visage du 

Christ. Quel bonheur quand un tel moment jaillit dans notre vie. Et ne 

sommes-nous pas appelés à descendre de la montagne de la rencontre 

de Dieu pour apprendre à entendre le cri des pauvres et le cri de la terre. 

Un cri non pas désespéré mais travaillé par les appels du Ressuscité. 

 

✓ Comment dans ma vie j’entends et je ressens l’appel 

de Dieu ? 

 

✓ « Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le ! » Le 

Christ nous demande d’aimer nos ennemis, d’aimer les 

plus petits, d’aimer les pauvres… De quelles manières 

faisons-nous preuves de solidarité, d’écoute et 

d’entraide envers ceux qui souffre sur cette terre, à nos 

portes comme au loin ? 

 

 

 

 



Prendre du recul sur notre vie 

 

S'informer et comprendre ce qui menace la « Maison commune » 

 

Le temps du Carême est un parcours d'Espérance. Il conduit à modifier nos 

priorités, à changer notre rapport avec la nature dont l'équilibre est menacé, 

et notre regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent de se fragiliser. 

Ne sommes-nous pas appelés à descendre de la montagne de notre 

rencontre avec toi, Seigneur, afin de mieux entendre le cri des pauvres et 

de la terre ? 

Dans nos relations comme dans nos consommations, faisons-nous assez 

le lien entre nos actes et leurs conséquences pour la terre ? 

 

L'urgence écologique n'est plus camouflable. Certains faits sont réels, et 

leurs conséquences terribles pour l'avenir de la planète. Osons changer nos 

habitudes de vie qui risquent de nous enfermer dans notre confort, et 

prenons quelques résolutions, par exemple : 

➢ Boire de l'eau du robinet 

➢ Diminuer nos consommations en énergie 

➢ Adopter des ampoules LED 

➢ Privilégier les produits sans emballage 

➢ Privilégier les transports en commun ou le covoiturage 

➢ Vive la marche à pied ! et le vélo !  … 

 

« Seigneur, comme baptisés, tu nous invites à vivre ta transfiguration 

comme hier tes apôtres, Pierre, Jacques et Jean. » 

 

Oui, aujourd'hui, nous avons la grâce de faire cette même expérience. Ne 

sommes-nous pas, ici ou là, des témoins émerveillés de transfigurations ? 

Par exemple : l'enfant du catéchisme que la grâce illumine, le jeune qui 

vient d'être embauché, le malade qu'une visite réjouit et apaise, le couple 

qui rayonne à la naissance de son enfant, etc. 

« Dieu, que la beauté de ta nature réveille en nous l'action de grâce ! 

Écoutons la voix de Jésus transfiguré, Qui nous révèle le visage de son 

Père et de notre Père ! » 

 

Francis Brignon, Prêtre coopérateur 

Fabienne Hatterer et Marie-Lucie, membres de l’OCP 



Vivre ce 2ème dimanche de Carême avec les enfants 

 

Activité pour les enfants et la famille  

Chaque dimanche au déjeuner, mettez une chaise de plus autour 

de la table pour l’ « Invité », posez une bougie à la place de l’assiette 

pour symboliser ainsi la présence du Christ dans la famille. 

Pour fabriquer un lumignon, il te faut comme matériel : 

➢ Un pot de yaourt en verre 

➢ Une feuille de papier calque 

➢ Des couleurs 

Puis : 

➢ Découpe une bande dans le papier calque, de la hauteur et 

de la circonférence de ton pot de yaourt  

➢ Écris : JÉSUS et INVITÉ 

➢ Décore le papier en calque à ta guise : avec un dessin 

téléchargé que tu peux décalquer par exemple, l’évangile du 

jour, des cœurs que tu peux colorier, etc.  

 

Réflexion pour les ados  

Comme la Transfiguration devait renforcer la foi des trois apôtres 

avant la Passion du Christ, Dieu nous donne à tous des moments 

où nous vivons des expériences spirituelles particulièrement fortes. 

Je peux me rappeler des moments de paix et de lumière que j’ai 

vécus, où Jésus était très présent dans ma vie. Ils m’aideront dans 

les moments de souffrance et de difficultés à me souvenir que Jésus 

m’accompagne toujours, même si je ne sens pas toujours sa 

présence à mes côtés. 

Prière www.idees-cate.com 

« J’ai confiance en Toi, Dieu Notre Père ! Je peux m’abandonner, 

me reposer sur Toi, sans craindre que Tu t’écroules, sans avoir peur 

que Tu t’en ailles ! Dieu Notre Père je sais que Tu es toujours là, fais 

que je ne l’oublie pas… » 


