
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

  

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

Vendredi 5 

Mars 

  11h00 Adora-

tion 

12h15 Messe 

Abbatiale 

15h00 Che-

min de croix 

Sainte Marie 

15h00 chemin 

de croix Lan-

gon 

Samedi 6 16h30 St Charles 

Dimanche7 

9h15 
St Sauveur 

10h30 

10h30  Brain 

Sacrement des malades: 
En raison de la Covid, il est difficile pour les prêtres de donner le sacrement 

des malades pour de grands groupes. Nous allons donc privilégier, cette an-

née, ce service de manière individuelle pour ceux et celles qui souhaitent re-

cevoir ce sacrement. Vous pouvez également demander la visite d’un prêtre, 

ce temps de Carême s’y prête particulièrement. 

 

Vous pouvez les joindre par mail: st.conwoion@gmail.com                                   

Téléphone: 02 99 71 10 53                                                                                          

Sur le site internet: eglisepaysredon.bzh 
 

Tous les dimanches à 16h à l’église Saint Charles : assemblée de 

Louange animée par Yves et Béatrice Adam. 

 

Samedi 6 mars préparation au mariage à St Charles. 

 

Dimanche 7 mars  16h à St Charles, conférence         

« Les frères et sœurs dans la Bible »suivie des Vêpres. 

Apportez votre Bible. 
 

Les vendredis de Carême, la messe de 9h à St Sauveur sera 

célébrée à 12h15. 
 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 28Février 
St Charles Samedi 27Février 
2 ième Dimanche de Carême 

 
Chant d’entrée: Vous tous qui peinez 

 
Vous tous qui peinez (GA 70-28)  

Vous tous  qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, 
Tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. 

  
Dans le désert ou dans  la nuit, Dieu marche avec son peuple. 

Dans le combat contre le mal, il est notre victoire ! 
  

Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa Parole est lumière. 

  
Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 

L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive. 
  

Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
                          Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce. 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo 
Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus –Christ 
                                                  Parole éternelle du Père, gloire  à toi notre vie 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre de la Genèse 22,1-2;9-13;15-18 :  En ces jours-là, 

Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit :« Abraham ! »Celui-ci répondit :« Me voi-

ci ! »Dieu dit :« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de 

Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »  Ils 

arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le 

bois ;puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit 

la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela 

du haut du ciel et dit :« Abraham ! Abraham ! »Il répondit :« Me voici ! »L’ange lui 

dit : « Ne porte pas la main sur le garçon !Ne lui fais aucun mal !Je sais mainte-

nant que tu crains Dieu :tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »Abraham 
leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. il alla pren-
dre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du 
Seigneur appela une seconde fois Abraham. il déclara :« Je le jure par moi-
même, oracle du Seigneur :parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refu-

sé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aus-

si nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendan-

ce occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les 

nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta des-

cendance. » - Parole du Seigneur 

 

  



Psaume 115: Je marcherai en présence du Seigneur, 

                              Sur la terre des vivants.  
 

Je crois, et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens !  

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur.  

 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem !  
Deuxième lecture:  
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre 8,31b-34 :Frères, si Dieu est pour nous, 

qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous 

tous :comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que 

Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste :alors, qui pourra condamner ?Le Christ 

Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour 

nous. – Parole du Seigneur.  

Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ                   

Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. 

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

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9,2-10: En ce temps-là, Jésus prit 

avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute 

montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, 

d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 

Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors 

prend la parole et dit à Jésus :« Rabbi, il est bon que nous soyons ici !Dressons donc 

trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »  De fait, Pierre ne sa-

vait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son 

ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le ! »Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec 

eux.  Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne 

ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et 

ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que 

voulait dire :« ressusciter d’entre les morts ». – Acclamons la Parole de Dieu.  

Profession de Foi: Symbole des Apôtres 

Prière universelle: « Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » 

nous dit saint Paul. Présentons donc nos demandes avec confiance. 

R/Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 

1– Seigneur, reste auprès de ton Eglise en marche vers Pâques, et donne aux 

chrétiens d’être de vrais témoins de ton amour. Ensemble prions. 

2– Seigneur, reste auprès de ceux qui exercent  des responsabilités. Aide-les 
à accomplir leur tâche avec patience et courage, en cherchant avant tout le 
bien commun. Ensemble prions. 

3–Seigneur, reste auprès de notre communauté paroissiale, surtout pour 
ceux qui souffrent le plus de la situation actuelle. Aide-nous àêtre toujours 
plus attentifs les uns aux autres pour que la charité fraternelle grandisse 
entre nous.  Ensemble prions. 

4– Pour les messes ou les intentions de messes qui nous ont été deman-
dées:  

St Charles: Michel Sauvêtre et défunts de la famille.                                    
Messe d’obsèques: Vincent Lahaye 

St Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Elie Gros-
bois et parents défunts; André Régent; Mme Odette Loussouarn et son mari 
Roger. 

Prière de conclusion du prêtre:  Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espè-
re en ta miséricorde, et conduit-le dans le chemin du désert qu’il emprunte au-
jourd’hui. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Sanctus: San Lorenzo 
Anamnèse: Ton commun 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: San Lorenzo 
Chant de communion: 

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C´est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 
  

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

  

 


