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La Transfiguration 

L’Évangile de la Transfiguration, que nous lisons ce dimanche, est une grande 
invitation à la confiance. Au milieu de nos renoncements et de nos pénitences de 
Carême, n’oublions pas que Pâques sera bientôt là. Pensons déjà au but de notre 
pèlerinage sur la terre : la joie de la contemplation éternelle de Jésus dans le ciel. 

De manière très intéressante, Jésus apparaît transfiguré aux côtés de Moïse et 
d’Élie. Or, Moïse est le grand prophète de l’Exode : celui qui, grâce à la main 
puissante de Dieu, va amener le peuple d’Israël hors d’Égypte, puis le conduire 
jusqu’à la Terre promise. 

Voilà que Jésus est le nouveau Moïse, celui qui non seulement nous libère du péché, 
mais qui éloigne notre cœur de tout mal : nos 40 jours de Carême ressemblent un 
peu au long apprentissage de l’amour et de la miséricorde de Dieu que fait le peuple 
d’Israël pendant 40 ans dans le désert. 

Dans notre marche vers la Résurrection, dans notre marche vers le ciel, nous avons 
besoin de Jésus, nous avons besoin qu’il nous libère, qu’il nous éloigne de notre 
Égypte, de nos péchés. Or, Élie est le grand prophète de la puissance de Dieu : Celui 
qui fait confiance au vrai Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles, les 
plus défavorables. Le nom d’Élie signifie : Yahvé est mon Dieu ! 

Tout au long de notre vie sur la terre, nous avons besoin de faire confiance à Jésus : 
quand nous le voyons face à face, c’est facile ; quand on ne le voit pas, quand on ne 
le « sent » pas, c’est plus difficile : pourtant, Jésus est toujours là ! 

En ce deuxième dimanche de Carême, Dieu nous invite à lui faire parfaitement 
confiance, quelles que soient les circonstances. Cependant, ne l’oublions pas, le récit 
de la transfiguration nous rappelle aussi notre fragilité : même cet événement 
extraordinaire n’a pas suffi pour que les Apôtres restent fidèles devant la Croix ! 
Pourtant, nous n’avons jamais aucune raison pour céder au découragement. 
« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort », dit saint Paul (2 Corinthiens 12, 
10) : grandissons dans la vertu d’humilité, soyons conscients que, sans Jésus, nous 
ne pouvons rien faire. Demandons-lui la grâce de la fidélité ! 

À travers le récit de la Transfiguration, entrons pleinement dans l’esprit du Carême : 
Jésus se donne à nous ; sachons l’accueillir, l’écouter et le suivre. 
Soyons dans la joie : Dieu nous comble de son amour ! 

Père Philippe M. Schönenberger 

 

 



Campagne de Carême 2020 

Thème : « Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir » 
Prenez un calendrier ainsi qu’une pochette de Carême (sur les tables) 

 

 

 

Chant d’entrée : « Écoute la voix du Seigneur » 

1.  Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
 Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 
 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. 

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

3.  Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
 Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 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. 

Rite pénitentiel : 

R/ Prends pitié de nous, fais nous revenir, 
fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 

1ère lecture : Gn 12, 1-4a Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu. 

Psaume :  R/ Le Seigneur est lumière et salut. 

2ème lecture : 2 Tm 1, 8b-10 Dieu nous appelle et nous éclaire. 

Acclamation :  R/Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 

Evangile : Mt 17, 1-9    Son visage devint brillant comme le soleil. 

Prière universelle :  R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

Sanctus : 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 



CARÊME ET PÂQUES À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Les mercredis de Carême de 19h10 à 20h10 (sauf le 25 mars) : Conférences 

Les jeudis de Carême de 19h00 à 20h00 : Adoration du Saint-Sacrement et confessions 

Les vendredis de Carême à 12h15 : Méditation du Chemin de Croix 

➢ Programme complet et horaires : prenez le feuillet sur les tables ! 

CONFERENCES A LA BASILIQUE 
Les mercredis de Carême 19h10 – 20h10  

11 mars : « Sainte-Thérèse-Bénédicte de la Croix » par l’abbé Philippe Schönenberger 

18 mars : « Saint Jean-Paul II » par l’abbé Pascal Desthieux 

1er avril : « Le saint curé d’Ars - saint Jean-Marie Vianney » par l’abbé Côme Traoré 

8 avril : « Saint François de Sales » par l’abbé Pierre Jaquet 

FETE DE L’ANNONCIATION – Mercredi 25 mars 

MESSE suivie d’un CONCERT 

18h30 : messe solennelle animée par le chœur des chantres de Notre-Dame 
19h30 : concert par le chœur des chantres de Notre-Dame, durée 45 min. 

Anamnèse : 

Aujourd'hui, nous célébrons Jésus Christ, venu en notre chair. Amen. 
Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. 
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 

Agneau de Dieu : 

R/             Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
                  Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 
Action de grâce :  « Regarde l’étoile » 
(Communauté de l'Emmanuel  d’après l'hymne de saint Bernard) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :      R/ 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
 Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :          R/ 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.     R/ 

(Coda :) Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

2x 



• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 20h30 
Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 2e dimanche de Carême 

Quête : pour la paroisse 
Dimanche prochain  15 mars : 3e dimanche de Carême 

✓ Quête pour la paroisse 

Mercredi 11 mars à 19h10 : exposé sur le thème « Sainte Thérèse-Bénédicte de la 
Croix » par l’abbé Philippe Schönenberger, durée env. 60 min. 

Jeudi 12 mars de 19h à 20h : adoration du Saint-Sacrement et confessions 

Vendredi 13 mars : 10h30 : messe à l’EMS Fort-Barreau 
12h15 : méditation du Chemin de Croix 

Samedi 14 mars dès 17h : messe des familles (messe à 18h) à l’église Ste-Trinité 

Dimanche 15 mars à 11h30 : messe chantée par le chœur de Notre-Dame et 
découverte de la Parole de Dieu pour les enfants 

Jeudi 19 mars à 18h30 : St-Joseph, messe solennelle 

Dimanche 22 mars à 15h30 : visite guidée de la basilique, gratuite et ouverte à tous 
 

INVITATION à la Matinée Paroissiale de Notre-Dame 
Samedi 28 mars de 9h00 à 14h30 

Cette matinée est ouverte aux personnes intéressées à rejoindre l’un des services de la 
Basilique Notre-Dame. Bulletin d’inscription à la sacristie.  Délai d’inscription : 23 mars 


