
2ème dimanche de Carême – Année C - 2022 

 

La 

Transfiguration 
 

Je loue la création 
 

« Maître, il est bon que nous soyons ici ! »          

(Lc 9, 33) 

 

« Tenez bon dans le Seigneur. »  

                                       (Ph 4, 1) 

 
 

1er temps : 

Ensemble, nous échangeons autour de ces questions : 

- Quels moments de bonheur (dans ma vie de famille, dans ma vie de Foi) ai-je vécus et 

aurais-je désiré voir durer ? 

- Qu’est-ce que nous pouvons faire, dans notre vie de famille pour revenir à l’essentiel ? 

- « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » (Lc 9, 35). Qu’est-ce que Jésus attend 

de moi ? Comment recevons-nous cette Parole de Dieu qui nous parle par Jésus ? 

 

2ème temps :  

Je loue la création:  

- Faire une ballade en forêt, dans la campagne, dans les jardins en famille, entre amis. 

- Temps de silence devant la nature... 

 

3ème temps :  

Nous prions ensemble… 

 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses, 

 



comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

 

Prière pour les familles 

Dieu notre Père du ciel, source de vie, vers Toi nous ouvrons nos mains et nos cœurs. Tu veux 

nous associer à ton œuvre créatrice. Renouvelle et fais grandir notre amour, règne de ton amour 

éternel. 

 

Jésus, fils de Marie et de Joseph, guide-nous pour que notre famille soit vraiment cet espace de 

vie où chacun puisse être accueilli pour lui-même et comme il est. Fais que, parents et enfants, 

nous nous aidions à grandir les uns les autres dans la tendresse, le partage, le pardon, 

l'espérance et jusque dans nos rires et nos pleurs ! 

Que nos différences nous permettent de nous enrichir mutuellement, dans le don et l'accueil. 

 

Esprit-Saint, mets en nous ta force et ta lumière, pour que chacun puisse inventer son chemin et 

répondre à sa vocation selon ses aptitudes et ses aspirations. 

 

Que notre maison respire le bonheur et la joie, qu'elle demeure accueillante et ouverte au 

monde.  

Et qu'ensemble, parents et enfants, nous apportions notre pierre dans la construction de la 

grande famille humaine et chrétienne. 

             M.B. 

 

 


