
 
                                                                                            

Lumière des hommes, nous marchons vers toi,  
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,  
Toi, la route des égarés. R/ 
Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,  
Toi, la Pâque des baptisés. R/ 
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,  
Toi, le Pain de tes invités. R/ 
 

Accueil. 

Alaia GUIMONT de Claire et Xabi, Ariane Denard sa marraine et 

Julien Loste son parrain. 

Theo Patrick Guy TRICOT de Marion et Nicolas, Charlotte 

Delcourt sa marraine, Mickael Naulin son parrain. 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie…Christe…Kyrie… 
  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers ! 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. R / 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

 

Lecture du livre du prophète Daniel (7, 9-10.13-14)   La nuit, au cours d’une vision, moi, Daniel, je 

regardais : des trônes furent disposés, et un Vieillard prit place ; son habit était blanc comme la neige, et les 
cheveux de sa tête, comme de la laine immaculée ; son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de 
feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades 
de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des 
visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au 
Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, 
toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne 

passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces 
à Dieu ! 

Psaume 96 (1-2, 4-5, 6.9 96, 1a.9a)  

« Nous te louons Splendeur du Pére, Jésus Fils de Dieu ! » 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre !  
Ténèbre et nuée l’entourent, justice et droit sont l’appui de son trône.  
Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s’affola ; les montagnes 
fondaient comme cire devant le Seigneur,  devant le Maître de toute la terre.  
Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire.  
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : tu domines de haut tous les dieux.  

 

…de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (1, 16-19)  

Bien-aimés, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait 
connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins oculaires 
de sa grandeur.  Car il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui 
parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du 
ciel, nous l’avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme 
pour nous la parole prophétique ; vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe 
brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs. 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
                               Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! Alléluia.  

Paroisse

Louis Edouard Cestac

Ste Marie

Dimanche 6 août 2017
Transfiguration du Seigneur

Année A

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)  

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute 
montagne.  Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande 
crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne 
virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne 
parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 
 

…plongés dans l’eau …                            …plongés dans la Foi…                          
 Symbole des apôtres.  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité 
des morts est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

Pour Alaia  : Claire et Xabi, Ariane et Julien . 

Pour Theo  :  Marion et Nicolas, Charlotte et Mickael. 

 « Voulez-vous que je baptise Alaia, Theo,  dans la foi de l’Eglise que nous venons de 
proclamer ?                 -Oui nous le voulons !... 
 

Tout’ ma vie je chanterai ton nom Seigneur, Tout’ ma vie je chanterai ton nom ! 
« …  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

L'onction du saint-chrême, cette huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente le Christ, 
signifie le don de l'Esprit Saint. Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».   Tout’ ma vie… 
Alaia, Theo vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; Tout’ ma vie… 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : qu’ Alaia, Theo 
illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière… Tout’ ma vie je chanterai … 
 

Prière universelle.  (Début et fin)      « Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu… » 
*Pour celles et ceux qui sont plongés dans l’obscurité du doute, de la peur, de l’angoisse.  

Que la lumière du Christ fortifie leur foi et leur confiance.  

*Pour celles et ceux qui sont plongés dans l’obscurité de la souffrance, les malades, les exclus, les victimes 

de la violence.  Que la lumière du Christ renforce leur espérance et leur donne la paix profonde du cœur.  

*Pour celles et ceux qui sont plongés dans l’obscurité du péché.  

Que la lumière du Christ leur révèle la puissance de son pardon et leur indique un chemin de vie et de 

conversion.  

*Pour celles et ceux qui sont plongés dans l’obscurité de la solitude et de l’isolement.  

Que la lumière du Christ leur révèle sa présence aimante et nous encourage tous à répondre à leurs attentes.  
 

Sanctus. Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, 

nous te louons.  Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu 
Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 

Anamnèse. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre 

part. Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de vie 
nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 
Notre Père (Courrèges). 
Agnus. Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal 

c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  Le prix de ta passion 
est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Ne cherchez pas, parmi les morts,  Celui qui est vivant ! (bis) 
Oi ez bila, Hilen baitan, Bizirik dagona ! (berriz) 
La Tombe est vide, pourquoi rester là ? Il vous attend là-bas ! 
A tous vos frères, partez annoncer : Il est ressuscité! 
Ne cherchez pas, parmi les morts…  Oi ez bila, Hilen baitan, … 
Alleluia ! Ecoutons sa voix ! Heureux celui qui croit ! 
Alleluia ! Il donne la vie : à chacun aujourd’hui ! 
Ne cherchez pas, parmi les morts…  Oi ez bila, Hilen baitan, … 

 

 


