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 dimanche du Carême – 28 février 2021 

 

Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre de la Genèse (Gn 1-22.9-13.15-18) : « Le sacrifice de notre père 
Abraham » 

 Psaume 115 : « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » 

 Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Romains (Rm 8, 31b-34) : « Dieu 
n’a pas épargné son propre Fils. » 

 Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) : « Celui-ci est mon Fils 
bien aimé » 

 
 

La méditation de Père Gérard : Notre vie c’est un peu comme le climat de ces 

jours, il y a des jours de soleil et de beau temps, il y a aussi des jours de pluie. Il y a 
des moments de joie, de bonheur, comme il y a des moments de peine. Nous faisons 
tous cette expérience-là. Pour cela, il est bon parfois de nous arrêter, pour prendre 
de la hauteur, pour voir les choses autrement. On retrouve alors son travail, sa vie 
de famille, sa vie de tous les jours avec plus de courage. Ou bien, lors d’une marche 
dans la montagne, on aperçoit d’un coup un vaste horizon car, comme on dit, les 
arbres nous cachent parfois la forêt. 
Les apôtres ont fait cette expérience avec Jésus. Comme l’Evangile de ce jour le 
raconte. Il leur a montré son vrai visage, celui de Fils de Dieu : celui qui va passer de 
la mort à la résurrection. C’est tout le mystère de la Pâque. C’est pour les apôtres un 
véritable encouragement, une invitation à continuer la route avec Jésus. Jésus, en 
effet, va bientôt passer par la souffrance et la mort sur la croix, ils auront du mal à 
comprendre. En se transfigurant devant eux, Jésus leur fait entrevoir ce que sera sa 
résurrection. Ils voient ainsi le bout du chemin, ils voient le sens de la route. Et la voix 
du Père leur dit l’essentiel, ce à quoi ils peuvent s’accrocher, quoi qu’il arrive: « celui-
ci est mon Fils Bien aimé, écoutez-le. » 
Nous aussi, dans notre vie de foi, nous avons besoin de ces moments forts, tel ce 
Carême, nous avons besoin de lumière, de cette rencontre du Seigneur qui 
transfigure notre vie de tous les jours. Monter sur la montagne mais pour mieux 
redescendre dans la plaine. Il nous est nécessaire d’écouter la parole de Dieu, de 
prier, pour voir les choses autrement, pour ne pas ne pas être étouffé par ce qui nous 
écrase ou nous fait souffrir. La prière nous ouvre l’horizon, la rencontre avec le 
Seigneur nous ainsi fait prendre de la hauteur, « transfigure » notre vie quotidienne. 
(Pour aider notre méditation de ce Carême : regardons, avec plus d’attention, les 
visages des nombreux Christs en croix dans nos églises et chapelles : qu’expriment-
ils ? De la douleur à la paix d’une vie offerte !) 

https://www.aelf.org/


L’intercession : 

 
Sans l’amour d’un père, il est difficile pour un enfant d’être lumière. Tournons-nous 
donc vers le Père de tout amour et confions-lui ses enfants de cette terre, afin qu’ils 
illuminent le monde. 
 
1° Pour que ton Eglise éclaire la route des croyants, mais aussi de celles et ceux qui 
te cherchent, Seigneur, entends nos appels. 
 
2° Pour que les responsables de nos sociétés soient attentifs à l’épanouissement de 
chacune et de chacun, notamment par le biais de l’éducation, et fassent en sorte que 
les esprits soient libres et éclairés, Seigneur, entends nos appels. 
 
3° Pour que les pères de familles trouvent de grandes joies dans l’exercice de leurs 
responsabilités familiales, Seigneur, entends nos appels. 
 
4° Pour que, durant ce Carême, notre communauté de paroisses prenne le temps de 
s’arrêter et de contempler la splendeur de ton Fils pour mieux témoigner de sa 
lumière en paroles et en actes, Seigneur, entends nos appels. 
 
 
Pour qu’à la suite de ton Fils nous soyons lumières pour le monde et messagers de ta 
Bonne Nouvelle, exauce, Seigneur, la prière que nous t’adressons en ce jour. Avec 
confiance, nous nous tournons vers toi pour te dire : Notre Père… 
 
 

Le chant du jour : Lumière des hommes (LàD 422) 

https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc 
 
 

La bénédiction : 
 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. 
 
Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. 
 
Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. 
 
Et que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
 

La proposition de l’organiste : Jeanne DEMESSIEUX (1921- 1968) – Lumière 

https://www.youtube.com/watch?v=b8vzEb3z57U 

https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc
https://www.youtube.com/watch?v=b8vzEb3z57U

