
DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME

Prière d’ouverture – Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils 
bien-aimé; fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre 
foi a besoin; et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta 
gloire.

Première lecture (2 Tm 1, 8b-10)

Fils bien aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souf-
france pour l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il 
nous a donné 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 à nos yeux. 
Car notre Sauveur le Christ Jésus s’est manifesté en détruisant la 
mort et en faisant resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de 
l’Évangile.

Ps 26 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

ACCLAMATION: Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendis-
sante la voix du Père a retenti: «Voici mon Fils, mon 
bien-aimé, écoutez-le!» Gloire au Christ, Parole éter-
nelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

Deuxième lecture (Mt 17, 1-9)

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène 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 heureux 
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, de la nuée, 
une voix disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout 
mon amour; écoutez-le!» Entendant cela, les disciples tombèrent la 
face contre terre et furent saisis d’une grande frayeur.

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit: «Relevez-vous et n’ayez 
pas peur!» Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul.
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En descendant de la montagne, Jésus leur fit cette défense: «Ne 
parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts.»

Troisième lecture (Pierres Vivantes, p. 67-68)

ACCLAMATION: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul 
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu 
toute sa Création.

MAMAN: Proclamation des oeuvres de la Dame.

TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN: Dans Pierres vivantes, Marie-Paule écrit:

On dit que l’Histoire se répète.
Tant de prophéties se réalisent plusieurs fois et d’une façon pré-

cise, mais se développent, dans la suite des temps, d’une manière 
plus étendue, rappelant certains faits, résumant parfois l’Histoire 
pour les éclairer davantage, permettant des renouvellements de 
ferveur et faisant éclater les forces vives de la foi. 

C’est sur le témoignage de ceux qui ont vu de leurs yeux que doit 
reposer notre foi. Mais les témoins sont-ils toujours entendus?

Maintes fois, en esprit d’obéissance, il a été fait mention, dans 
notre journal Le Royaume, des premiers temps de l’Homme spiri-
tuel, c’est-à-dire depuis Adam, alors que fut ouvert le Paradis Ter-
restre où tout est LUMIÈRE, AMOUR, PAIX, et JOIE. 

Six mille ans ont passé, y incluant les deux millénaires de «l’ère 
du Fils» à laquelle succédera l’ère de l’Esprit Saint et de Marie, ainsi 
que du monde nouveau: le millénaire de la Transfiguration.
MAMAN:   Ainsi s’exprimait la Dame.

ASSISTANCE: Qu’elle soit bénie à jamais.

Antienne de communion: Au jour de la Transfiguration, la voix 
du Père se fit entendre: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j’ai mis tout mon amour; écoutez-le».

Prière après la communion – Pour avoir communié, Seigneur, 
aux mystères de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous 
donnes déjà, en cette vie, d’avoir part aux biens de ton royaume.


