
 

 

2ème dimanche de Carême, 13 mars 2022 

 

 

-J’écoute la parole de Dieu : Luc 9,28b-36 (texte de l’année liturgique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pour réfléchir : (Après les questions, les points de suspension … indiquent le temps de parole laissé à votre enfant).  

Jésus emmène 3 de ses apôtres sur la montagne pour prier loin de la foule. Je me mets au calme pour prier et 

rencontrer Dieu. Et toi où t’installes-tu pour prier ? ... Y-a-t-il un coin prière dans ta maison ? ... 

Pendant que Jésus prie, son visage change, ses vêtements deviennent d’une blancheur éclatante. Cette lumière, c’est 

le signe de la présence de Dieu. Moi aussi je peux être transformé par quelqu’un qui me rend heureux. Et toi, as-tu 

déjà vécu cela ? ... 

 
-Pour moi en tant qu'adulte : 
Quelques points supplémentaires sur ce texte de la Transfiguration.  
Moïse et Elie sont présents pour montrer que Jésus est relié à la longue histoire des prophètes venus avant lui. Moïse 
est celui qui a donné la loi aux juifs et Elie est un prophète, un messager de Dieu. 
Pierre, Jacques et Jean ne sont pas encore prêts à comprendre ce qu’ils voient. Mais cet épisode de la Transfiguration 
aidera plus tard les disciples, à comprendre la mort et la résurrection de Jésus. A ce moment-là, Jésus est déjà sur le 
chemin de sa passion et la vision de sa Gloire a pour but de rendre forts ses disciples. 
 

-Temps de prière : Avec mon enfant, je prépare un coin prière (Croix, icône, bougie que j'allume…) ou ensemble nous 

rejoignons le coin prière familial. Nous commençons par le signe de croix, le signe des chrétiens. 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et 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. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 

Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ 

qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; 

mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers 

s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 

trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. 

Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent 

saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est 

mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y 

avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne 

rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 



 

 

 

 

 

 

Nous récitons la prière que Jésus nous a laissée « Notre Père qui es aux cieux ... ». Je reste un peu en silence, en 

regardant la bougie allumée, signe de la présence de Jésus. Puis je trace sur moi un beau signe de croix. 

 

-Activité en lien : Coloriage du médaillon «2ème dimanche » à coller sur un papier rigide (style Canson). Puis, accrocher 

ce médaillon avec un bolduc, un fil de laine, un ruban ou un fil transparent à la structure du mobile. Coller le fil au dos 

du médaillon avec du scotch. 

 

Seigneur aide-moi à regarder le visage lumineux de tous ceux qui vivent 

avec moi. 

Quand je suis triste ou malheureux, Seigneur aide-moi à regarder ton visage 

lumineux qui me redonne de la joie. 

Seigneur aide-moi à rester joyeux et souriant pour offrir aux autres un 

visage lumineux. 


