Jésus, mon Bon Berger, tu es la lumière de ma vie!
Deuxième dimanche du Carême

Coin de prière pour la semaine :
• cœur avec le verset Mt 6,6
• panier de pains de la Parole
• lampion (il sera ajouté au cours du temps de prière)
Introduction et signe de croix
Nous nous rassemblons en famille autour de Jésus qui est le Verbe fait chair, qui est la Parole qui
éclaire notre route.
Traçons sur nous le signe de la croix, le signe de l’amour de Dieu.

Proclamation de la Parole de Dieu
Une lampe sur mes pas
Lecture de l’Évangile de ce dimanche. Il est aussi possible de lire que la partie en gras.
De l’Évangile de Jésus Christ 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. »
Prenons un court temps de silence pour laisser entrer la Parole dans notre cœur.
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Intégration de la Parole
Jésus est la lumière qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos vies, nos actions et nos décisions.
Allumer un lampion.
Une première personne est invitée à prendre le lampion, à le donner à la personne assise à sa
droite en disant : « Jésus est ton Bon Berger, il est la lumière de ta vie! » Cette personne reçoit le
lampion et le donne à la personne à sa droite en reprenant la phrase, ainsi de suite pour que chacun
l’ait reçu.
Déposer le lampion dans le visuel.

Prière finale
Jésus, tu es la lumière de notre vie! Nous te remercions d’éclairer chaque instant de nos journées
par ta présence. Garde nos cœurs émerveillés et reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous.

Prière à Marie
Confions notre semaine à Jésus par le cœur de Marie. Confions-lui toutes nos rencontres, nos
échanges, nos partages, nos projets, nos défis et nos joies.
Je te salue Marie

Invitation pour cette semaine
Cette semaine, émerveillons-nous de la présence lumineuse de Jésus dans nos vies.
En fin de journée, se rassembler au coin de prière et dire à Jésus merci pour la lumière qu’il a
mis dans nos cœurs et dans notre journée. Après chaque merci, dire : « Jésus, mon Bon
Berger, tu es la lumière de ma vie! »
Les petits sont invités à faire le coloriage de la deuxième semaine du Carême.
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