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Chant
Refrain : Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1
2
Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Route des égarés.
Toi, la Pâque des baptisés.
3
Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

Lecture du livre de la Genèse

E

12, 1-4a

n ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton
pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers
le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande
nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu
deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi
seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en
alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla
avec lui.
Psalmodie du psaume 33 (32)

2Je

bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
3Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

4Magnifiez

avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
5Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
6Qui

regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
7Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
8L'ange

du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
9Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
10Saints

du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
11Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.
12Venez,

mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
13Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?

Temps de méditation

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. »

Sermon de Saint Léon le Grand : la transfiguration
Le Seigneur découvre sa gloire
devant les témoins qu'il a choisis, et il
éclaire d'une telle splendeur cette forme
corporelle qu'il a en commun avec les
autres hommes que son visage a l'éclat
du soleil et que ses vêtements sont
aussi blancs que la neige.
Par cette transfiguration il voulait
avant tout prémunir ses disciples contre
le scandale de la croix et, en leur
révélant toute la grandeur de sa dignité
cachée,
empêcher
que
les
abaissements de sa passion volontaire
ne bouleversent leur foi.
Mais il ne prévoyait pas moins de
fonder l'espérance de l'Église, en faisant
découvrir à tout le corps du Christ quelle
transformation lui serait accordée ; ses
membres se promettraient de partager
l'honneur qui avait resplendi dans leur
chef.
Le Seigneur lui-même avait déclaré
à ce sujet, lorsqu'il parlait de la majesté
de son avènement : Alors les justes
brilleront comme le soleil dans le
royaume de leur Père. Et l'Apôtre saint
Paul atteste lui aussi : J'estime qu'il n'y
a pas de commune mesure entre les
souffrances du temps présent et la
gloire que le Seigneur va bientôt révéler
en nous. Et encore : Vous êtes morts
avec le Christ, et votre vie reste cachée
avec lui en Dieu. Quand paraîtra le
Christ qui est votre vie, alors, vous
aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine
gloire. Cependant, pour confirmer les
Apôtres et les introduire dans une

complète connaissance, un autre
enseignement s'est ajouté à ce miracle.
En effet, Moïse et Élie, c'est-à-dire la
Loi et les Prophètes, apparurent en train
de s'entretenir avec le Seigneur. Ainsi,
par la réunion de ces cinq hommes
s'accomplirait de façon certaine la
prescription : Toute parole est garantie
par la présence de deux ou trois
témoins.
Qu'y a-t-il donc de mieux établi, de
plus solide que cette parole ? La
trompette de l'Ancien Testament et celle
du Nouveau s'accordent à la
proclamer ; et tout ce qui en a témoigné
jadis s'accorde avec l'enseignement de
l'Évangile.
Les écrits de l'une et l'autre Alliance,
en effet, se garantissent mutuellement ;
celui que les signes préfiguratifs avaient
promis sous le voile des mystères, est
montré comme manifeste et évident par
la splendeur de sa gloire présente.
Comme l'a dit saint Jean, en effet :
Après la Loi communiquée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus
Christ. En lui s'est accomplie la
promesse des figures prophétiques
comme la valeur des préceptes de la
Loi, puisque sa présence enseigne la
vérité de la prophétie, et que sa grâce
rend praticables les commandements. ~
Que la foi de tous s'affermisse avec
la prédication de l'Évangile, et que
personne n'ait honte de la croix du
Christ, par laquelle le monde a été
racheté.

Que personne donc ne craigne de
souffrir pour la justice, ni ne mette en
doute la récompense promise ; car c'est
par le labeur qu'on parvient au repos,
par la mort qu'on parvient à la vie.
Puisque le Christ a accepté toute la
faiblesse de notre pauvreté, si nous
persévérons à le confesser et à l'aimer,
nous sommes vainqueurs de ce qu'il a
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vaincu et nous recevons ce qu'il a
promis. Qu'il s'agisse de pratiquer les
commandements ou de supporter
l'adversité, la voix du Père que nous
avons entendue tout à l'heure doit
retentir sans cesse à nos oreilles :
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui
j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le !

Prière litanique - Supplication
Demandons à Dieu de nous faire entrer dans le mystère du Christ.

Du sein des ténèbres, a jailli ta lumière,
et le visage du Christ a resplendi :
Père, illumine nos cœurs de sa clarté.
Sur la montagne a retenti ta voix :
" Voici mon Fils ! Écoutez-le. "
Père, rends notre vie conforme
à l’évangile du Christ.
Jésus s’entretenait de son exode
avec Moïse et Élie :
Père, accorde-nous de percevoir dans l’Écriture
le mystère du Christ.
En Jésus transfiguré
tu nous as découvert la gloire à venir.
Donne à nos frères défunts
de communier déjà à cette gloire.
Intentions spontanées

Prière du Notre Père
Oraison et bénédiction finale

Nous avons quitté
Nos chemins de peine
Pour goûter près de toi
Le repos ;
Seigneur, tu le sais,
Nous cherchons le Père,
Apprends-nous à prier.
Saurons-nous veiller
Quand la chair est faible ?
Ton désir nous soutient
Dans la foi ;
Seigneur, nous croyons :
Tu connais le Père,
Montre-nous sa beauté.

Dans la nuit des temps
Se cachait ta face :
Les prophètes annonçaient
Ta venue ;
Seigneur, aujourd'hui,
À la voix du Père,
Nous t'avons reconnu.

Un instant nos yeux
Ont surpris ta gloire :
Te voici rayonnant
De splendeur ;
Seigneur, notre joie,
Tu as vu le Père,
Ton visage est clarté.

Il nous faut encor
Soutenir l'épreuve,
Traverser avec toi
D'autres nuits ;
Seigneur, Fils de Dieu,
Conduis-nous au Père,
Transfigure nos vies.

Vous pouvez emporter cette feuille !

Poème à méditer dans la semaine

L’Association œcuménique Étoile Champs-Élysées a été
créée en août 1989, il y a plus de 25 ans, par un groupe de
paroissiens de l’église réformée de l’Étoile et des paroisses
chrétiennes environnantes.
Son but (extrait des statuts)
« Toutes activités spirituelles, culturelles ou artistiques,
conduites dans un esprit œcuménique par l’ensemble de
ses membres et avec l’assentiment des paroisses
auxquelles ils appartiennent en vue de permettre au plus
grand nombre la découverte et l’approfondissement de la foi
chrétienne, au moyen notamment de la connaissance de la
Bible ».

www.oecumenisme-etoile.org/

