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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 

  

1.Venant au coucher du soleil / contemplant la lumière du soir 
Nous chantons le Père et le Fils / et le Saint-Esprit de Dieu. 
 
2.Digne es-tu en tout temps d’être loué / par de saintes voix 
Fils de Dieu qui donna la vie / et le monde te glorifie. 
 
3. En figure de ta Pâque /Tu T’es vêtu d’un manteau de Lumière ; 
Ton visage est notre Soleil, / en ta Lumière nous avons vu la Lumière. 
 
4. Du haut de ta Croix bienheureuse, / Tu es la Lumière du monde ; 
Elevé de terre tu attires à toi l’univers, / voici que tu fais toutes choses nouvelles 
 
5. Convertis notre cœur à la vraie pénitence, / que ta Lumière se lève en nous comme 
l’aurore ! 
Alors notre péché sera bientôt guéri, / et la nuit de nos cœurs s’illuminera comme le jour  
 
6. Que ma prière vers Toi, Seigneur / s’élève comme l’encens 
Et mes mains devant Toi / comme l’offrande du soir. 
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PSAUME 26  

 

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 ?  

 

Si des méchants s'avancent contre moi 

pour me déchirer, + 

ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * 

qui perdent pied et succombent.  

 

Qu'une armée se déploie devant moi, 

mon cœur est sans crainte ; * 

que la bataille s'engage contre moi, 

je garde confiance.  

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : + 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, * 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m'attacher à son temple.  

 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du 

malheur ; + 

il me cache au plus secret de sa tente, 

il m'élève sur le roc. * 

Maintenant je relève la tête devant mes 

ennemis.  

 

J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice 

d'ovation ; * 

je chanterai, je fêterai le Seigneur.  

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. 

 
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 
Dieu, mon salut !* 
Mon père et ma mère m'abandonnent ; 
le Seigneur me reçoit.  
 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, * 
conduis-moi par des routes sûres, 
malgré ceux qui me guettent.  
 
Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : * 
contre moi se sont levés de faux témoins 
qui soufflent la violence.  
 
Mais 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. » 
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PSAUME 66 

 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore.
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Ph.2)  

1. Par le baptême, ’ nous avons été ensevelis avec Lui dans la mort ; 
Comme le Christ est ressuscité des morts’ par la gloire du Père, 
Nous vivrons nous aussi, dans une Vie nouvelle. 
 

2. C’est un même Etre que nous sommes devenus avec le Christ 
Par une mort semblable  à la sienne, 
Et nous le serons aussi, par une résurrection semblable à la sienne. 
 

3. Notre vieil homme a été crucifié avec Lui, 
Pour que fut détruit ce corps de péché, 
Afin que nous ne soyions plus asservis au péché. 
 

4. Mais, si nous sommes morts avec le Christ, 
Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 
Car le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. 
 

5. La mort n’a plus d’empire sur Lui : 
Sa mort fut une mort au péché, ‘ une fois pour toutes, 
Mais sa Vie est une Vie pour Dieu ! 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

  

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (MC 9, 2-10) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
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. 
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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 ». 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

REPONS  

1. Seigneur, je T’en prie, fais-moi voir ta Face, / Et Dieu dit : « Je te cacherai dans la fente du 
rocher, et Je poserai ma main sur toi ; /Mais ma Face on ne peut La voir sans mourir ! 
 

2. (Dox.) Gloire à Dieu dont la Voix a retenti du haut des cieux,/ Gloire au Fils Bien-Aimé en 
qui le Père a mis tout son Amour/ Gloire à l’Esprit qui prend les apôtres dans une nuée 
de Lumière, / Aux Trois, louange et gloire pour les siècles sans fin ! 

 
3. (Mag.) La nuée de l’Esprit a couvert la Vierge de son ombre, / Et Dieu a façonné en elle la 

chair du Bien-Aimé ; / La nuée de l’Esprit a recouvert le Christ en son Exode,/ Et Dieu a 
façonné de sa Chair son Eglise bien-aimée. 
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Cantique de Marie 

 
Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 
Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent ;  
 
 

 
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

 

PRIERE LITANIQUE 

Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 
R/Kyrie eleison, kyrie eleison ! 

 
Tu nous convies sur la montagne pour écouter Ta Parole à la lumière de l’Esprit. 

Accorde à ton Eglise et à tous les chrétiens la grâce d’interpréter les Ecritures pour nous 
laisser traverser par Ta lumière ! 
 

Tu nous invites sur la montagne de Ta Pâque, lieu de relèvement dans l’expérience 
du don de soi. Accorde à tous ceux qui se tiennent au service Ta force de résurrection ! 
 

Tu nous rassembles sur la montagne de la rencontre où tu viens révéler la 
puissance de l’amour reçu du Père. Réveilles-en chaque baptisé et dans nos Eglises, le 
désir d’être fils et frère avec Toi, en communion d’amour avec le Père ! 
 

Tu nous appelles à l’abri de ta tente. Dans ce contexte d’épidémie, raffermis notre 
esprit pour vivre ton commandement d’être sans crainte. 
 

Tu nous révèles combien l’expérience de l’Hospitalité est féconde. Nous te confions 
la mission que le Pape François entreprend en Irak. Que cette visite fraternelle, à l’écoute 
des diverses communautés irakiennes donne un nouvel élan à ce peuple blessé ! 
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NOTRE PERE 

 

ORAISON  
Celui ou celle qui guide dit :  

Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous trouver dans ta Parole 
les vivres dont notre foi a besoin : et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta 
gloire. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, 
R/ Amen. 

 

CONCLUSION 
V/ Bénissons le Seigneur ! 
R/ Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

CHANT MARIAL 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL K001/ Seigneur relève tes enfants SYL K093/ Père écoute la prière de ton Fils SYL 
K913 / Cantique baptisé dans le christ SYL K022/ Tu es Saint Dieu SYL K072 / Louange à toi Jésus transfiguré SYL K220/ Réjouis-
toi Reine des cieux SYL 032 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Transfiguration, Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


