
Transfiguration 2021 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Hymne. Quicumque Christum quæritis 
(Lift up your eyes, whoe’er ye be) 

 
Quiconque te cherche, ô Christ Dieu, 
Sur le haut doit lever les yeux, 
Et contemplera, par la foi, 
Le signe de ta gloire à toi. 
 
10. Nous voyons cet éclat divin,  



La lumière qui est sans fin,  
Immense, sublime, d’en haut,  
D’avant les cieux et le chaos. 
 
11. Tu es le roi qui resplendis  
Du peuple juif et des gentils ;  
Promis à Abraham un jour  
Et à ses descendants toujours. 
 
13. Toi la fleur de David dressée  
De la racine de Jessé ;  
Verge d’Aaron bourgeonnée,  
Le sceptre en vue de gouverner. 



 
22. Et les prophètes sont témoins :  
Ils t’avaient annoncé de loin ;  
Le Père nous dit de sa voix  
De t’écouter et croire en toi. 
 
39. Tu es son sacrificateur  
Et du monde le créateur ;  
Par toi les tables de la Loi  
Furent données, pour bon emploi. 
 
40. Comment ne reconnaître en toi  
Celui que les prophètes voient :  



Le Christ délivrant Israël  
Du joug égyptien très cruel ? 
 
47. D’abord tu fus roi des Hébreux,  
De Jacob, les rendant heureux ;  
Puis chef de l’Église, entamant  
Le neuf et dernier testament. 
 
49. Tous les cultes dégénérés  
D’idoles se sont effondrés ;  
Devant toi ont fondu Baal  
Et les dieux d’aspect animal. 
 



52. Que la terre entière te loue :  
Les bénis, les perdus, les fous,  
Les morts, vivants, faibles et forts,  
Ô Christ ressuscité des morts. Amen. 
 

Prière collecte de la Transfiguration (Sunny) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Ô Dieu, qui sur 
la montagne as révélé à des témoins choisis ton Fils seul-engendré, 
merveilleusement transfiguré : délivre-nous de l’inquiétude de ce 
monde, pour nous faire contempler, par la foi, le Christ dans sa 
splendeur : lui qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : 
Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 



Prière collecte du dimanche (Sunny) 
 

Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste, et de 
l’accomplir avec empressement; et, puisque sans toi nous ne pouvons 
exister, fais-nous vivre selon ta volonté; par notre Seigneur Jésus 
Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : 
Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

Première lecture 
 

Lecture de l’Exode (34:29-35). En ce temps-là, lorsque Moïse descendit 
de la montagne, il tenait en ses mains les deux tables ; mais, tout en 
descendant de la montagne, Moïse ignorait que son visage était 



devenu glorieux, par la conversation du Seigneur. Cependant, Aaron 
et tous les anciens d'Israël virent Moïse ; ils virent que son visage était 
glorieux, et ils craignirent de s'approcher de lui. Moïse les appela ; 
Aaron aussitôt se retourna vers lui avec tous les chefs du peuple, et 
Moïse leur parla. Ensuite, tous les fils d'Israël l'abordèrent, et il leur 
prescrivit tout ce que le Seigneur lui avait prescrit à lui-même sur le 
mont Sinaï. Et, lorsqu'il eut cessé de parler, il étendit un voile devant 
son visage. Lorsque Moïse ensuite allait parler au Seigneur, il ôtait 
son voile jusqu'à ce qu'il revînt répéter aux fils d'Israël tout ce que lui 
avait prescrit le Seigneur. Et les fils d'Israël voyaient que le visage de 
Moïse était glorieux, et Moïse étendait un voile sur son visage jusqu'à 
ce qu'il s'en allât parler au Seigneur. – Parole du Seigneur. Nous 
rendons grâce à Dieu. 



Hymne. O nata lux de lumine 
(O Light of light, by love inclined) 

 
Clarté née de clarté, Jésus,  
Toi, de ce monde Rédempteur, 
Que nos louanges, vœux des cœurs 
Et oraisons soient bien reçues. 
 
Pour racheter tous les perdus, 
Tu apparus en corps de chair :  
Fais donc de nous tes membres chers, 
Dans ton saint corps mystique inclus. 
 



Gloire à toi, Christ manifesté 
Sur terre, de puissance ceint, 
Avec le Père et l’Esprit Saint : 
L’unique Dieu d’éternité. Amen. 
 

Épître 
 

Lecture de la seconde épître de s. Pierre (1:13-21). Frères et sœurs, je 
regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette 
tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je 
la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l’a 
fait connaître. Mais j’aurai soin qu’après mon départ vous puissiez 
toujours vous souvenir de ces choses. Ce n’est pas, en effet, en suivant 



des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la 
puissance et l’avénement de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est 
comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu 
le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre 
une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis 
toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du 
ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous 
tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille 
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que 
l’étoile du matin se lève dans vos cœurs; sachez tout d’abord vous-
mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet 
d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté humaine 



qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le 
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. – Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, allélu- alléluia… 
 

Évangile 
 
Lecture du saint Évangile selon Luc (9:28-36). Gloire à toi, Seigneur. 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta 
sur la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
changea, et son vêtement devint d’une éclatante blancheur. Et voici, 
deux hommes s’entretenaient avec lui: c’étaient Moïse et Élie qui, 



apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu’il allait 
accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis 
par le sommeil; mais, s’étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus 
et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes 
se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous 
soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » Il ne savait ce qu’il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée 
vint les couvrir; et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant 
entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix, qui dit: « Celui-ci est 
mon Fils élu: écoutez-le! » Quand la voix se fit entendre, Jésus se 
trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent 
rien à personne, en ce temps-là, de ce qu’ils avaient vu. – Acclamons 
la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ! 



 

 
 

Partage de la Parole. 
 

 
 



Intercessions 
 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes Sacrements. 
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité dans 
les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 



Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 
Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton 
peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais descendre 
sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se tournent vers toi ; car 



tu es un Dieu bon et ami du genre humain, et nous te rendons gloire : 
Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen. 
 
Sunny : Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous 
osons dire : 
 



 



Bénédiction (Sunny) 
 
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et Saint-Esprit, 
descende sur vous, et y demeure dans les siècles des siècles. Amen. 
 

Hymne. Te lucis ante terminum 
(To Thee before the close of day) 

 

 



 

 

 
Éloigne tout ce qui nous nuit ; 
Chasse les spectres de la nuit ; 
Seigneur, retiens notre ennemi, 
Et garde-nous en ton Esprit. 
 



Exauce-nous, Père éternel, 
Par Christ qui vit et règne au ciel, 
Avec toi et le Saint-Esprit : 
Dieu pour les siècles infinis. Amen. 
 
Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 


