Ave Regina Caelorum

Dimanche 25 Février 2018

Ave, Regína caelórum
Ave, Dómina angelórum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa ;
Vale, o valde decóra
Et pro nobis Christum exóra.

2 dimanche de carême
e

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde !
Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

Parmi les annonces cette semaine


Mercredi 28 février à 18h30 : PRIERE A LA MISERICORDE DIVINE
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde



Vendredi 2 mars :
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Messes solennisées à 12h30 – 16h30 – 18h



Vendredi 2 mars à 15h :
CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis de Carême, Chemin de Croix dans l'église

 Les tracts de Carême avec les horaires de la Semaine Sainte
sont à votre disposition sur les présentoirs et à l’accueil

RELIQUES DE SAINTE JOSEPHINE BAKHITA
du jeudi 8 au samedi 10 mars

P rendre un temps de pr iè re pour les
c onf esseurs auprès des reliques de
Sainte Joséphine Bakhita

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & http://www.espace-bernanos.com/

année B

SAINT-LOUIS D’ANTIN

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 2-10
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré
devant
eux.
Ses
vêtements
devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne
peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon
que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi,
une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que
dire, tant leur frayeur était grande. 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 »
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RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT
1. Rends-nous la joie de ton salut,
que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon,
lave-nous de tout péché,
Tous donne-nous ta grâce.

G 268

2. Tel est mon Fils, mon bien-aimé
Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur Lui j’ai porté
tout l’amour de mon Esprit,
Tous toute ma tendresse.

3. Sur les hauteurs du Sinaï
Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujoud’hui, dans le ciel,
la lumière du soleil :
Tous Dieu pour nous se livre.
1.

PSAUME 115

Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Lecture de la Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 31...34
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné
son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourraitil, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a
choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite
de Dieu, il intercède pour nous.

Prière universelle : « Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur, ton amour ! »

Rends-nous la joie de ton salut, …

Lecture du Livre de la Genèse 22, 1...18
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! »
Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit
que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il
lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit
la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur
l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit :
« Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui
fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas
refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu
par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en
holocauste à la place de son fils.
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara :
« Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela,
parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles
du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les
places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les
nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom
de ta descendance. »

QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI
Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.
1. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
pour que je ne soupçonne jamais,
ni ne juge d'après les apparences extérieures,
mais que je discerne la beauté ' dans l'âme de mon prochain
et que je lui vienne en aide.
2. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
et ne reste pas indifférent(e)
à ses douleurs ni à ses plaintes.
3. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
mais que j'aie pour chacun
un mot de consolation et de pardon.
4. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
Je ne refuserai mon cœur à personne.
Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.

