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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 
  



Chant d’entrée : « Bénis le Seigneur, ô mon âme » 

R/  Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d'amour,  
 Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !   R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,  
 à la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !    R/ 

3 Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

 de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !   R/ 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,  
 attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !     R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses 
 œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  R/ 

Rite pénitentiel : 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur,  
 Purifie-nous de nos offenses. 

Prends pitié de nous. (bis) 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés. 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne. 
Prends pitié de nous. (bis) 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
 Et notre bouche annoncera ta louange. 

Prends pitié de nous. (bis) 

1ère lecture : Gn 15, 5-12.17-18   Regarde le ciel, et compte les étoiles. 

Psaume : 
R/ Lumière des hommes ! Nous marchons vers Toi. 

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

2ème lecture : Ph 3, 17-4, 1   Nous avons notre citoyenneté dans les cieux. 

Acclamation : 

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

Evangile : Lc 9, 28b-36    La Transfiguration. 

Prière universelle : 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 



Crise en Ukraine – Accueil des réfugiés 

Tout particulier ou famille qui souhaite mettre à disposition un hébergement pour les 
réfugiés ukrainiens peut prendre contact avec M. Emilio Morais, qui collabore bénévolement 
avec la paroisse Sainte-Clotilde. Voici son mail : arch.morais@gmail.com. Merci d’indiquer 
dans votre message, le nom de la personne de contact, le N° de téléphone, l’adresse email, 
combien de personnes peuvent être accueillies et pendant combien de temps. Merci pour 
votre solidarité ! 

Sanctus : 

R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. R/ 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. R/ 

Anamnèse : 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce : « Vierge de lumière » 

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire 
d’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame ! 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche : Il t’a choisie avec amour. 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

3. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 

Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

Confessions à la basilique Notre-Dame 

Depuis le 7 mars, reprise des confessions individuelles à la basilique, selon l’horaire 
habituel :  lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30 / samedi : de 17h à 18h30 

Et aussi durant le Temps du Carême : 

- Les jeudis de 19h à 20h : adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec possibilité 
de se confesser. 

- Les samedis de 8h30 à 10h : confessions individuelles 

- Confession sur rendez-vous : prière de contacter la cure (022 716 56 66) 

mailto:arch.morais@gmail.com


Campagne de Carême 2022 

Thème : « Justice climatique, maintenant ! » 
Prenez un calendrier ainsi qu’une pochette de Carême (sur les tables) 

 

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 : 2ème dimanche du Carême C 

Quête : pour la paroisse 
Dimanche prochain 20 mars : 3ème dimanche du Carême C 
✓ Quête pour la paroisse 

 

Jeudi 17 mars de 19h à 20h : adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec 
possibilité de se confesser. 

Vendredi 18 mars à 12h15 : méditation du Chemin de Croix. 

Samedi 19 mars :  

➢ 8h00 : messe de la Saint Joseph. 

➢ 8h30 - 10h : confessions individuelles à la basilique. 

À venir :  

Vendredi 25 mars à 18h30 : messe solennelle de l’Annonciation du Seigneur avec 
orgue et animateur de chants.  

• 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

• Durant le Temps du Carême : jeudi 19h-20h  
Samedi 8h30-10h ou sur rendez-vous (contacter cure)

Confessions


