
Dimanche 13 Mars 2022 

2ème dimanche de Carême – Année C 
 

Chant d'entrée Au désert avec toi Jésus Christ 
 

Ref / Au désert avec toi, Jésus Christ, 

Notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif d’infini. 

Tu nous entraînes vers la Source où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. Ref / 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d’un cri : Le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent. 

Voici le temps de partager le pain de vie. Ref / 
 

Préparation pénitentielle Kyrie traditionnel ukrainien  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

Lecture du livre de la Genèse 15, 5-12. 17-18 « Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant » 
 

Psaume 26 Ref / Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? Ref / 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole :« Cherchez ma face. » Ref / 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. Ref /  
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 3, 17 – 4, 1 

« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux » 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 28b-36 « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle  Ref / Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur ! 
 

Prions pour que l’Église reste toujours fidèle au message du Christ, le bien-aimé de Dieu, afin d'en témoigner par la parole et par les 

actes. Et prions tout spécialement pour que naissent dans nos assemblées des vocations de prêtres diocésains. Ref / 
 

Prions pour ceux qui, en ces temps difficiles, ont la charge de gouverner : que leurs choix soient guidés par la recherche de la paix et 

de la fraternité entre les peuples et non par la volonté de puissance ou de revanche. Ref / 
 

Prions pour toutes les personnes isolées, malades ou personnes âgées, qui ont particulièrement souffert de la solitude en raison de la 

pandémie et des confinements. Que nous sachions être attentifs à leurs besoins, tant relationnels que spirituels. Ref / 
 

Prions pour notre communauté. Qu'en ce temps de Carême, chacun se dépouille de ses habitudes et se recentre sur l'essentiel, avec un 

réel souci de respect de la création et de défense de la vie par la prière et l'engagement social, comme nous y engage le Pape en ce 

mois de mars. Ref / 
 

Offertoire  Ref / Notre cité se trouve dans les Cieux, nous verrons l’épouse de l'Agneau, 

Resplendissante de la Gloire de Dieu, céleste Jérusalem. 
 

L'Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil, il n'y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 

Ref / 
 

Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de pleurs ni de peines, car l'ancien monde s'en est 

allé. Ref / 
 

Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, soyez donc dans la joie vous les Cieux, Il régnera sans fin dans les 

siècles. Ref / 
 

Sanctus messe du peuple de Dieu Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

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 peuple de Dieu Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu :Viens, Seigneur, Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu messe du peuple de Dieu 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !  
 

Communion C'est Toi Seigneur le pain rompu 
 

Ref / C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 

C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. ». Ref / 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :« Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l’univers ? » Ref / 

Confolens 



« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, et tous les pauvres mangeront », Parole du Seigneur. Ref / 

« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » Ref / 

« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. » Ref / 

Nous partageons un même pain dans une même foi, Et nous formons un même corps ; l’Église de Jésus. Ref / 
 

Chant d'envoi Écoute la voix du Seigneur 
 

Ref / Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa Paix. 
 

Écoute la voix Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Ref / 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales - Semaine du 13 mars au 20 mars 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Maurice ROQUET 80 ans Ansac sur Vienne ; André TUYERAS 88 ans Chabanais ; Sœur Marie 

Geneviève CREMAULT 89 ans Saint Front, sœur de l’abbé Pierre CREMAULT ancien vicaire de Confolens, et de l’abbé Léopold 

CREMAULT ancien curé d’Alloue ; Flavien BÉRARD 27 ans Manot / Vitrac Saint Vincent (accident du travail) ;  
 

Intentions de messe : Famille GOULEMOT (Confolens) ; Paulette HIPAUX (Cognac) ; Rudolf HANNS (Brigueuil) ; Hugues de 

PRÉVILLE et les familles de PRÉVILLE – de VERDILHAC (Pressignac) ; Bernard SORET (Lessac) ; François RANNOU, Jeanine 

et Colette ; André DELHOUME et sa famille ; Famille LALOI (Massignac) ; 
 

Lundi 14 mars : Sainte Mathilde 
 

Mardi 15 mars : Sainte Louise de Marillac 

• 10h adoration, louange, intercession à Saint Maxime de Confolens 

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

• 14h30 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroissiale, Chabanais 
 

Mercredi 16 mars : Sainte Bénédicte 

• 14h messe à la maison de retraite « USLD, hôpital », Confolens 

• 15h messe à la maison de retraite « Maison des Sources », Confolens 

• 20h conférence de Carême avec le Père Christian Nganga, maison paroissiale, Chabanais 
 

Jeudi 17 mars : Saint Patrice 

• Festival de la BD à Angoulême jusqu’au 20 mars 

• 15h messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac 
 

Vendredi 18 mars : Saint Cyrille de Jérusalem 

• 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h 

• 15h Chemin de Croix dans les églises de nos villages Champagne-Mouton 

• 16h Chemin de Croix dans les églises de nos villages : Chabanais, Saint Christophe 

• 17h Chemin de Croix dans les églises de nos villages : Brigueuil ; Ansac sur Vienne ; 

• 20h à 21h30 conférence / rencontre « La joie de l’amour – Amoris laetitia », par le Père Christian Nganga, église Saint 

Maxime de Confolens 
 

Samedi 19 mars : Saint Joseph 

• Pèlerinage des pères de famille dans le doyenné Nord Charente jusqu’au 20 mars 

• Journée diocésaine des jeunes confirmés et confirmands 

• 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Confolens 

• 14h30 répétition chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

• 17h messe à Saint Martial de Manot 

• 17h messe à Saint Martin de Mouzon 
 

Dimanche 20 mars : 3ème dimanche de Carême, printemps 

• Journée de prière et de mémoire pour les victimes de violence et d’agressions sexuelles dans l’Église 

• 9h messe à Champagne-Mouton  

• 10h30 messe à Chabanais  

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 
 

 
 

Venez en aide à l’Ukraine 

Déposez des produits d’hygiène, des conserves, des 

produits secs, mais aussi des sacs de couchage, 

couvertures et lampes torches au Bureau du Festival 

3 place Emile roux à Confolens 

Lundi 14 mars, Bureau du Festival : 05 45 84 00 77 

Repas de la Fraternité 

Confolens – Léo-Tô-Sapouy 

Dimanche 27 mars 2002 

à Chabanais 

Inscriptions avant le 20 mars 

06 78 41 10 24 Marie-Thérèse Vignaud 

05 45 84 04 71 accueil de Confolens 

Adulte : 20€   Enfant : 10€ 


