
17 mars. Deuxième dimanche de Carême 

Évangile : Matthieu 6, 1-6.16-18 
Lc 9, 28-36. Prier, contempler Jésus transfiguré 

« il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante » 
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le ! » 

Dans cet Evangile, Jésus gravit la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour 

prier ! 

Ils voient Jésus transfiguré : visage tout autre et le vêtement d’une blancheur 

éclatante. 

Ils entendent une voix : « Celui-ci est mon fils, celui que j’ai choisi, écoutez-

le. » 

Ils font l’expérience d’une révélation : reconnaître en Jésus, Fils de Dieu, le 

nouveau prophète qui accomplit l’alliance et conduit le peuple. 

Une expérience qui est comme une anticipation de la Résurrection. 

La montagne: lieu de prière 

Et nous ? 
La voix entendue s’adresse à chacun d’entre nous. 
-> Ecouter Jésus, croire en lui 
Par notre baptême et le signe du vêtement blanc, nous avons 
« revêtu le Christ » et sommes appelés à être les envoyés du Christ. 

Comment pouvons-nous faire retentir cette parole dans nos 
existences ? 



Activité ! 
Raconter aux enfants le jour de leur baptême : où ? quand ? 
comment ? la fête ? 
Ce jour-là ils ont revêtu un vêtement blanc. Que signifie-t-il ? 
Comme à Jésus, la Parole du Père est inscrite dans leur cœur : 
« Tu es mon enfant bien-aimé. En toi j’ai mis toute ma joie. » 

 Prier, un temps pour Dieu
 

Avec les enfants, dans votre Coin prière (Cf.p.10), 
 

-> déposer 
une étole blanche 
Une photo du baptême de votre enfant 

-> phrase d’Évangile: 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 

Pour les plus grands et les adultes 

Prière: 
Jésus, toi qui nous conduis sur la montagne 
Au rendez-vous de la joie, 
Nous faisons silence 
Pour goûter pleinement ce moment de 
bonheur. 
Aide-nous à rencontrer aussi nos frères, nos sœurs dans la plaine, 
À les retrouver, à leur partager notre joie. 


