
INTENTIONS

Défunts : Famille de BOUVET, Jean HUARD, Pierre BROUSSE, Anaclet CODJOVI, 
Éric de BRAQUILANGES, Geneviève BROSSARD, Jacques JEZEQUEL

Chaque dimanche, après la messe de 11 heures, tous ceux qui le désirent sont invités 
à un déjeuner partagé, table ouverte à tous  au 24 rue Berthelot.

Campagne 2020 du denier de l’Église     
Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs dans l’église. Elles seront également
distribuées   dans   toutes   les   boîtes   aux   lettres   de   la   paroisse   durant   le   carême.   Les
distributeurs  peuvent   venir   chercher   leur  paquet  au  niveau  de   l’accueil,   tour  nord  aux
heures de permanence (lundi-samedi 15-18h). Pour tout renseignement, contactez Sabine
de Labbey au 0624721912. 

Chaque vendredi du Carême 

de 12h30 à 13h45, « Carême autrement » parvis de ND de la Couture. 
Prière, louange, soupe. 

de 14h à 18h, adoration eucharistique, à la chapelle du baptistère.

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

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

Lundi 9 mars   de 18h30 à 20h : « Les lundis de l’Art Sacré ». Conférence à la Maison
Saint   Julien.  « Les   peintures   de   Vanité   »   par   Françoise   Chaserand,   membre   de   la
commission diocésaine d’Art Sacré. Directrice honoraire des musées du Mans.

Dimanche 15 mars      : 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 », confession pour les enfants

Mardi 17 mars , de 17h à 18h : Chapelle de la Maison Saint Julien
Vendredi 20 mars ,  de 17h15 à 18h15 : Chapelle de la Vierge, église N.D. de la 
Couture.

Mercredi 18 mars : 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 à 20h30 : Célébration de la Miséricorde avec notre évêque, N.D. de la
Couture.

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

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi - de 15h à 18h

 02 43 85 21 92

ENSEMBLE PAROISSIAL

CATHÉDRALE SAINT JULIEN – 
NOTRE DAME DE LA COUTURE

DIMANCHE 8 MARS 2020

2ème dimanche du carême

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 Élie 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 Élie. » 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’entrée : Écoute, ton Dieu t’appelle (J-B du Jonchay).
Ref : Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui, Il est ton chemin de vie, 
la Route de ta joie, il est ton chemin de vie, la route de ta Joie 

-

1/Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole vient réveiller ton cœur.
-

2/Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui séduisent, tu as soif d'un amour vrai et pur. 
-

3/En toutes tes œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'Esprit, 
proclame à tes frères l'Évangile de la Paix ! Ne crains pas, il fait route avec toi. 

Kyrie : Refrain : Kyrie, Christe, Kyrie, Eleison.
Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs,
Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs.
Jésus ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs.

Psaume 32 : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.
-

Acclamation : Ta Parole, Seigneur, est lumière, gloire et louange à toi !
Ta Parole, Seigneur, nous libère, gloire et louange à toi !
Ta Parole, Seigneur, nous fait vivre, gloire et louange à toi !

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !»
Ta Parole, Seigneur …

-

Prière universelle : Viens, Seigneur, transfigure nos vies,
Viens, seigneur, splendeur de Dieu ! 

Offertoire : Qui regarde vers lui (J-B du Jonchay)
R. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage (bis)
-

1/Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau
Et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai.
-

2/Chargez vous de mon joug, mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur.
-

3/Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage.

Sanctus (Messe Claude la Colombière) : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur, hosanna, au plus haut des cieux !

Anamnèse (messe du Kaddosh)  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es 
vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
-

Agneau de Dieu (Scouarnec-Akepsimas): 
1/Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (ter)
-

2/Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (ter)
-

3/Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. (ter)
-

Communion : Allez à Jésus-Eucharistie (Groupe de prière Abba)
Ref : Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !

Soyez amoureux du Pain de vie,  contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie et soyez transformés en lui !

-

1/Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la vie !
-

2/Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer !
-

3/Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la vie !
-

4/Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés !
À son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer !
-

5/Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris !
À sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la vie !
-

Envoi : Ref. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant!

-

1/Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir;
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel.
-

2/Reconnaissez que le Seigneur est bon!
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom,
Béni soit Dieu, par toutes les nations!

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-22403975.html
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-22403975.html
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