
 

 

 

 

 

 

CATHEDRALE SAINT-JULIEN DU MANS 

8 MARS 2020 
 

2ème dimanche de Carême – année A 
 
 

La Transfiguration 
 

Il nous faut contempler et vous expliquer, mes bien aimés, cette vision que le 
Seigneur montra à ses disciples sur la montagne. Le Seigneur Jésus devint 
resplendissant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige, et Moïse et 
Elie parlaient avec lui. 
 
Jésus rayonne comme le soleil, signifiant qu’il est « la lumière qui éclaire tout homme 
venant en ce monde » : ce qu’est le soleil pour la chair, il l’est pour le cœur. Pierre voit 
cela, et goûtant  les choses humaines à la manière des hommes : « Seigneur, dit-il, il 
nous est bon d’être ici. » Fatigué des foules, il avait trouvé la solitude sur la montagne ; 
là, il avait le Christ, pain de son esprit. Pourquoi s’en irait-il vers la fatigue et la 
peine, puisqu’il avait en Dieu de saintes amours, et par suite une bonne vie ? Il 
cherchait son propre bien, aussi ajoute-t-il : « Si tu le veux, dressons ici trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, une pour Elie. » A cela, le Seigneur ne répondit pas, mais Pierre 
reçut pourtant une réponse : « Il parlait encore quand une nuée lumineuse apparut qui les 
couvrit de son ombre. » Pierre voulait trois tente ; la réponse du ciel lui montre que pour 
nous, il n’y en a qu’une que la pensée humaine désire diviser. Le Verbe de Dieu c’est 
le Christ, le Verbe de Dieu est dans la Loi, le Verbe est dans les prophètes. 
Pourquoi, Pierre, veux-tu le diviser ? Tu ferais mieux de t’unir à lui ! Tu cherches 
trois tentes ? Comprends qu’il n’y en a qu’une ! 
 
 

Saint Augustin 
 



CHANT D’ENTREE 

R. Laissons-nous transformer par la Lumière du Christ,  
     Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. (bis) 
  

 1 - Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
 

2 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 

3 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 

4 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
 

LITANIE PENITENTIELLE  
 

Verbe de Dieu devenu parole humaine, Jésus sauveur, Kyrie Eleison. 
Kyrie Eleison. 
Hymne de Dieu devenue silence et plainte, Jésus sauveur, Christe Eleison. 
Christe Eleison. 
Gloire de Dieu devenue rebut du peuple, Jésus sauveur, Kyrie Eleison 
Kyrie Eleison. 
 
 

Première lecture (Gn 12, 1-4a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai.  Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai 
grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te 
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, 
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
 
 

Psaume 50 Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22 :  

Ton amour soit sur nous Seigneur,  comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22) 
 

Deuxième lecture (2 Tm 1, 8b-10) 
 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de 
nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été 
donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car 
notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

 
Acclamation de l’Evangile 
Christ ! Seigneur ! Lumière éternelle du Dieu vivant. Lumière éternelle, bonne nouvelle ! 

 

ÉVANGILE selon Saint Matthieu (Mt 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. » 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE  

Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière.  
 

 

Préparation des dons 

1 - Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
 

3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place : servir Dieu rend l'homme libre comme lui, 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 
 

 

SANCTUS – Messe de Saint Jean 
 
 

AGNUS – Messe de Saint Jean 
 
 

ACTION DE GRÂCE 
 

R/ Entre tes mains, je remets mon âme, Dieu de mon Salut ; 
Durant la nuit, Veille sur mon âme ! (bis) 
 

1. Cache-moi à l´ombre de tes ailes, garde-moi comme la prunelle de l´œil ! 
 

2. Quand le jour se voile à mes paupières, donne-moi d´être en ta présence, Seigneur ! 
 

3. Que l'Esprit éclaire ma ténèbre. Que mon cœur garde ta lumière, Seigneur ! 
 

4. Que la nuit n'enferme pas mes fautes, dans la paix, veille sur mes rêves, Seigneur. 
 

5. Viens en moi, demeure mon refuge, sauve-moi, habite mes songes, Seigneur ! 
 

6. Que demain me trouve dans ta grâce, mon esprit chantera ta gloire, Seigneur ! 
 



 
 

Intentions de prière : François-Xavier Aubin, 

Yves Bot, Gilles Memin, Jean-Claude Leturmy, Marinette Guilmain,  

Les défunts des familles Breteau - Laurent. 

 

 

*** 

 
 

Chaque dimanche, après la messe de 11h à N.D. de la Couture, tous ceux qui le désirent sont 

invités à un déjeuner partagé. Table ouverte à tous, 24 rue Berthelot. 

 

 

A partir du 28/02, chaque vendredi de Carême de 12h30 à 13h45 : 

« Carême autrement » parvis de ND de la Couture. Prière, louange, soupe. 

 

 

Ce dimanche 8 mars, quête impérée pour la pastorale des jeunes du diocèse. 

 

Jusqu’au 15 mars 2020 : Exposition sur le Linceul de Turin à la Maison Saint Julien. 
 

Lundi 9 mars 2020 de 18h30 à 20h : « Les lundis de l’Art Sacré ». Conférence à la Maison Saint Julien. 

« Les peintures de Vanité » par Françoise Chaserant, membre de la commission diocésaine d’Art Sacré. 

Directrice honoraire des musées du Mans. 
 

Mercredi 11 mars 2020 : Rencontre Jeunes Pros au presbytère de la Cathédrale. 
 

Dimanche 15 mars 2020 : Rencontre exceptionnelle avec Sœur Bernadette Moriau, 70ème miraculée de Lourdes. 

11h00 : Messe présidée par Mgr Le Saux à l’église N.D. de la Couture, 

14h30 : Témoignage à la Maison Saint Julien. 

 

« La joie du pardon », confessions pour les enfants : 

Mardi 17 mars 2020 de 17h à 18h : Chapelle de la Maison Saint Julien 

Vendredi 20 mars 2020 de 17h15 à 18h15 : Chapelle de la Vierge, église N.D. de la Couture. 

 

Mercredi 18 mars 2020 : La soirée CCFD - Terre solidaire est maintenue malgré l’annulation, en raison du 

coronavirus, de la venue des partenaires prévus. Témoignage de membres du CCFD qui ont vécu un temps 

d’immersion en Indonésie. 
 

Vendredi 27 mars 2020 à 20h30 : Célébration de la Miséricorde avec notre évêque, N.D. de la Couture. 
 

Samedi 28 mars 2020 de 15h00 à 17h00 : Célébration de prière et de délivrance, N.D. de la Couture. 
 

 


