
Paroisse st aubin du Couesnon 

 

dimanche 17 mars 2019 

 

 

CHANT D’ENTRÉE : Vivons en enfants de lumière. P. 148 C. 1 et 2 

 

 

PRIÈRE D'OUVERTURE : En mon cœur je t'ai dit : je cherche ton visage, ton 

visage, Seigneur, je le cherche ; ne détourne pas de moi ta face. 

 

KYRIE : St F.X. 

 

1ère LECTURE : Lecture du livre de la Genèse. 

 

PSAUME : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 

2ème LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens. 

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 

vivant. Gloire à toi Seigneur. 

 

ÉVANGILE : Évangile de Jésus christ selon St Luc. 

 

PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos 

prières monter vers toi. 

 

1- Nous sommes héritiers de la première alliance conclue entre le Seigneur et 

Abraham. Pour que tous les chrétiens, notamment ceux qui sont persécutés, 

demeurent fidèles à cette alliance, prions le Seigneur. R 

2- Avec le psalmiste, nous espérons les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

Pour que les responsables et dirigeants des nations respectent la liberté religieuse, 

prions le Seigneur. R 

 

3- Saint Paul rappelle que nous sommes citoyens des cieux. Pour que les malades, 

pour les blessés de la vie, pour toutes les personnes dont le chemin est rude, prions le 

Seigneur.R 

 

4- « Celui-ci est mon Fils, … écoutez-le. », dit la voix du Père. Pour les enfants 

catéchisés et leurs catéchistes, pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs, afin 

que la foi les soutienne, prions le Seigneur. R 

 

Le prêtre : Dieu notre Père, alors que la transfiguration nous ouvre le ciel, exauce nos 

demandes. Sois le secours de tous ceux qui peinent dans la nuit. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen 



 

 

SANCTUS : Saint le Seigneur P. 306 N° 1 

 

ANAMNÈSE : P. 311 N° 3 

 

NOTRE PÈRE : Proclamé 

 

AGNUS : St F.X. 

 

CHANT DE COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous. 

 

ENVOI : Sur les routes de l'alliance ou Peuple de lumière. 

 

 

  


