
2e dimanche de Carême – Année B 

Introduction : 

Comme les disciples sur la montagne, 
contemplons la splendeur du Père 
dans le visage de Jésus transfiguré 
et présentons-lui les joies et les souffrances 
des hommes et des femmes de notre temps. 
 

1. Dieu notre Père, sur la montagne de la Transfiguration, 
tu as appelé tes enfants à écouter la voix de ton Fils bien-aimé. 
Dans ta bonté, accorde aux Églises chrétiennes 
la grâce d’être à l’écoute de ta Parole 
et de la transmettre joyeusement 
à tous ceux qui cherchent la lumière de l’Évangile, 
nous te prions. (R/.) 
 

2. Dieu notre Père, viens au secours des hommes, 
des femmes et des enfants en proie à la guerre, 
la famine, la précarité, l’isolement, la maladie et le deuil. 
Dans ton amour infini, accorde aux gouvernants du monde entier 
la volonté d’œuvrer en faveur du bien commun, de la justice et du partage, 
nous te prions. (R/.) 
 

3. Dieu notre Père, viens au secours des femmes victimes de violences. 
Toi qui as créé l’homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, 
accorde à tes enfants la grâce de tout mettre en œuvre 
afin qu’elles soient protégées par la société humaine 
et que leurs souffrances soient écoutées et prises en compte, 
avec le pape François, nous te prions. (R/.) 
 

4. Dieu notre Père, viens à la rencontre de nos communautés paroissiales. 
Que par la contemplation du visage de ton Fils transfiguré, 
nous recevions de toi la force et le courage 
de nous montrer solidaires des jeunes et de toutes personnes, 
durement éprouvées, par les conséquences de la crise sanitaire, 
nous te prions. (R/.) 
 

Conclusion : 

Dieu, notre Père, 
tu nous invites à écouter ton Fils bien-aimé. 
Toi qui nous appelles à le suivre sur le chemin de sa Pâque, 
écoute notre prière et daigne l’exaucer. 
Nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur.   Amen 


