
En communauté
… malgré la distance

2e dimanche de carême

27 février 2021



Refrain
BÂTIR UN AVENIR SOLIDAIRE,
CREUSER DES SILLONS D’HUMANITÉ,
OUVRIR DES LIEUX DE VIE AVEC NOS FRÈRES :
C’EST NOTRE ESPÉRANCE PARTAGÉE.

5
Près de Dieu nous puiserons notre espérance ;
Créateur il est à l’oeuvre à nos côtés.
Grâce à lui nous avançons dans la confiance,
Chaque jour est un défi à relever. (bis)
6
Jésus-Christ nous met au cœur son Évangile,
Sa parole crie l’amour qu’il a donné.
En sauveur, il veut que l’homme puisse vivre
Et marcher sur un chemin de dignité. (bis)



Esprit Saint
visite de Dieu dans nos vies
toi qui nous revêts de clarté
comme d’un manteau
illumine nos cœurs !

Esprit Saint
puissance de Dieu
toi qui as lié Satan
jusqu’au terme du monde
lève nos interdits !

Esprit Saint
victoire proclamée
toi qui forces le mal
à se traîner comme un rampant
délie notre intelligence
et sois présent
dans notre partage d’évangile !

Suzanne Schell



Ta Parole, Seigneur, est lumière,
Gloire et louange à toi.
Ta Parole, Seigneur nous libère,
Gloire et louange à toi.
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre,
Gloire et louange à toi.



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.
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 ».

88.
À partir de l’intimité de chaque cœur, l’amour crée des liens 
et élargit l’existence s’il fait sortir la personne d’elle-même 
vers l’autre. Faits pour l’amour, nous avons en chacun de nous 
« une loi d’extase : sortir de soi-même pour trouver en autrui 
un accroissement d’être. » Voilà pourquoi l’homme doit de 
toute manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-
même. »

Pape François, Fratelli tutti



2
Sur les sommets d'incandescence
Entendrez-vous le Bien-Aimé
Vous parlant depuis la nuée ?
Qu'il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré :
Demain il sera crucifié
En signature d'Alliance.

4
Pourquoi rester sur vos ornières,
Baissant vos fronts d'aveugles-nés ?
Vous avez été baptisés !
L'amour de Dieu fait tout renaître.
Croyez Jésus : c'est l'Envoyé !
Vos corps à son corps sont branchés :
Prenez à Lui d'être lumière.



Je crois en Dieu Père,
qui lentement, tout au long des siècles,
s’est révélé aux humains.
C’est lui qui nous a donné la vie
et ne cesse de la redonner chaque jour.
Nous croyons.

Je crois en Jésus Christ,
qui s’est offert en sacrifice.
Il nous appelle à entrer avec lui
dans le mystère de sa mort et de sa résurrection.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui nous permet de reconnaître Jésus vivant
au cœur de nos eucharisties
comme dans chaque frère ou sœur 
dont nous nous faisons le prochain.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise,
lorsqu’au milieu du monde déchiré par le mal
elle réconcilie les hommes avec eux-mêmes,
avec les autres
et avec Dieu.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Dans nos obscurités
Allume le feu 
qui ne s'éteint jamais
Qui ne s'éteint jamais
Dans nos obscurités
Allume le feu 
qui ne s'éteint jamais
Qui ne s'éteint jamais



« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ».
C’est donc grâce à Jésus et par lui 

que nous pouvons dire :
Notre Père…



Ils sont devant nous, les temps de la violence
et les temps du silence

La grande nuit du deuil, le point de solitude
où convergent tous nos chemins de croix

Donne-nous chaque jour la lumière de ton visage
pour qu’elle irradie encore à l’heure de ton absence

Tu n’es pas un Dieu qui contourne le réel,
tu prends les vents de face
tu épouses charnellement la condition humaine

Tu connais nos déserts, l’aridité, la mort

Et tu connais aussi le chemin d’un Royaume
qui transcende nos misères

Donne-nous d’en goûter dès à présent la permanence
pour métamorphoser nos vies
en particules d’éternité.

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile



R
QUITTEZ VOS BASSES EAUX
LES STEPPES DE VOS BAGNES
RAS-DE-TERRE ET TOMBEAUX
VENEZ SUR LA MONTAGNE!

2
Une question est née
Tout au fond de moi-même,
Certitude étonnée
Qu’il existe un « je t’aime »

4
Suis-je donc assez fou
Pour croire une présence :
Dieu comme un rendez-vous,
L’homme comme une chance ?



Bonne semaine 
à tous,

dans la paix
et dans la joie !

« Voir un vrai visage,
c’est voir quelqu’un
qui a vu quelque chose
de plus grand que lui. »

Christian Bobin


