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La Transfiguration ou l’art de l’aguichage 
Pour éviter un anglicisme dans mon titre, j’ai cherché la traduction 

française de « teasing » et j’ai découvert le terme d’ « aguichage ». J’avoue que 
je n’aurais pas imaginé cet équivalent qui a le mérite d’actualiser quelque peu 
ce mot français ! En nous proposant l’évangile de la Transfiguration pour le 2e 
Dimanche de Pâques, l’Église s’empare de cette technique de communication. 
Nous sommes en effet à plus d’un mois de Pâques et, déjà, Jésus révèle sa 
divinité. Alors que, dans sa vie terrestre, le Christ assume pleinement notre 
humanité, nous découvrons que sa condition divine est tout autre. 

Demeurer auprès du Christ dans sa gloire, voilà notre espérance au 
ciel. « Il transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux » (Ph 
3,21) nous promet saint Paul dans la 2e lecture. Afin de durer dans notre 
combat du carême face à la peur et au découragement liés à notre péché mais 
aussi à celui du monde pris dans la folie de la guerre, il nous est donc donné un 
avant-goût de cette gloire. Nous sommes prêts à passer 40 jours au désert 
dans le combat. Pour autant, ne perdons pas de vue la promesse pascale 
d’entrer dans la gloire du Christ ressuscité. 

De manière concrète, en quoi cet art de l’aguichage va-t-il influer sur 
mon carême, au-delà de fortifier mon espérance ? Tout simplement, en me 
permettant de réfléchir dès maintenant sur la manière dont je vais vivre les 
jours saints ! Si je découvre le jour du Jeudi saint que je vais célébrer la mort et 
la résurrection du Christ dans 3 endroits différents en 3 jours et en ratant sans 
doute 1 ou 2 offices, ma communion à la gloire du Seigneur sera toute 
relative… Par contre choisir dès maintenant de demeurer à la paroisse jusqu’à 
la Vigile pascale, voilà une résolution concrète qui donnera du poids à la 
promesse de la Transfiguration. Et vous, comment allez-vous vivre votre WE 
de Pâques ? À l’heure du teasing et du zapping, prenons le temps de nous 
enraciner et de vivre pleinement le Mystère pascal avec notre communauté et 
d’entourer nos catéchumènes !   

P. Pierre-Henri Debray + 
  

Ce dimanche à la paroisse  
Rite de l’Effata des catéchumènes adultes pendant la messe de 10h  

et scrutins des catéchumènes enfants durant la messe de 11h30 
Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 10h 

Apéritif après la messe de 11h30 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Quête aux portes au profit de l’Institut Catholique de Paris 
 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Seigneur, avec toi nous 
irons au désert 
1. Seigneur, avec toi nous irons au 
désert, poussés, comme toi, par 
l'Esprit. (bis)  
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu. Et nous 
fêterons notre Pâque au désert : nous 
vivrons le désert avec toi ! 
2. Seigneur, nous irons au désert 
pour guérir, poussés, comme toi, 
par l'Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et 
tu guériras notre mal. Et nous 
fêterons notre Pâque au désert : ô 
vivant qui engendre la vie ! 
3. Seigneur, nous irons au désert 
pour prier, poussés, comme toi, 
par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie. Et 
nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous irons dans la force de Dieu ! 
Première lecture : Livre de la Genèse 
(15, 5-12.17-18) 
(…) Au coucher du soleil, un sommeil 
mystérieux tomba sur Abram, une 
sombre et profonde frayeur tomba 
sur lui. Après le coucher du soleil, il y 
eut des ténèbres épaisses. Alors un 
brasier fumant et une torche 
enflammée passèrent entre les 
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le 
Seigneur conclut une alliance avec 
Abram en ces termes : « À ta 
descendance je donne le pays que 
voici, depuis le Torrent d'Égypte 
jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » 
Psaume : 26 (27) 
Ant/ Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut, de qui aurais-je 
crainte ? Le Seigneur est le 
rempart de ma vie, devant qui 
tremblerais-je ? 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole :  
« Cherchez ma face. » 
C'est ta face, Seigneur, que je  
cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec 
colère, 
tu restes mon secours. 
J'en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et 

prends courage ; 
espère le Seigneur. » Ant/ 
Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Philippiens (3, 20 – 4, 1) 
Frères, nous, nous avons notre 
citoyenneté dans les cieux, d’où nous 
attendons comme sauveur le 
Seigneur Jésus Christ, lui qui 
transformera nos pauvres corps à 
l’image de son corps glorieux, avec la 
puissance active qui le rend même 
capable de tout mettre sous son 
pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés 
pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma 
joie et ma couronne, tenez bon dans 
le Seigneur, mes bien-aimés 
Acclamation 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(9, 28b-36) 
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. 
Prière universelle  
R/ Sur la terre des hommes, fais 
briller Seigneur ton Amour.  
1. Le Seigneur est-il le rempart de ma 
vie ? Si des doutes nous envahissent, 
Père miséricordieux mets en nous ton 
Esprit de force et de lumière. Prions 
pour tous les hommes, quelles que 
soient leurs fonctions afin qu’ils ne 
craignent pas de mettre en œuvre ce 
discernement éclairé  pour  avancer 
dans la vérité. 
2. Comment prendre la croix du 
Christ en amie plus qu’en ennemie ? 
Prions pour tous ceux qui souffrent 
dans leur corps, dans leur esprit, ceux 
qui subissent la guerre ou l’exil, afin 
qu’ils se sachent unis au Christ dans 
sa Passion et vivent l’espérance  que 
l’amour est plus fort que la souffrance 
et que la haine.  
3. Sommes-nous heureux d’être ici 
pour l’Eucharistie, pour partager 
ensemble ce pain de vie ? Prions pour 
tous les membres de notre 
assemblée. Que chacun puisse 
repartir de cette messe 
transfiguré  au fond de l’âme pour 
dynamiser l’œuvre missionnaire dont 
nous avons charge. R/  
Offertoire : Le Christ va se 
manifester 
R/ Le Christ va se manifester 
parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
1. La parole qui donne la paix a déjà 
retenti, le salut annoncé est au milieu de 
nous ! Que la discorde et la haine 
s’éloignent de nos cœurs, que l’amour 
du Christ notre Seigneur les habite ! 
R/ 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Communion : En marchant vers toi, 
Seigneur :  
R/ En marchant vers toi, Seigneur, 
notre cœur est plein de joie : ta 
lumière nous conduit vers le Père 
dans l'Esprit, au Royaume de la 
Vie. 
1. Par ce pain que nous mangeons, 
pain des pauvres, pain des forts, tu 
restaures notre corps, tu apaises 
notre faim, jusqu'au jour de ton 
retour. R/ 
2. Par ce pain que nous mangeons, 
pain des anges, pain du ciel, tu 
nourris nos corps mortels, tu nous 
ouvres le banquet qui n'aura jamais 
de fin. R/ 
3. Par ce pain que nous mangeons, 
pain unique, pain rompu, tu 
rassembles les croyants, peuple saint 
de baptisés appelés à l'unité. R/ 
Envoi : Vivons en enfants de 
lumière 
1. L´heure est venue de l´exode 
nouveau ! Voici le temps de renaître 
d´en haut ! Quarante jours avant la 
Pâque, vous commencez l´ultime 
étape ! 
R/ Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l´Esprit nous 
conduit : que vive en nous le nom 
du Père ! 
2. L´heure est venue de sortir du 
sommeil ! Voici le temps de l´appel au 
désert ! Allez où va le Fils de 
l´homme. La joie de Dieu sur lui 
repose. R/ 

Nous rendons grâce  
pour le baptême d’Anaïs. 

~ 
Prions pour Pierre BIGOT (83 ans) 

décédé la semaine passée.  
 
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur enfant 
perd son calme peuvent trouver 

refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 



Retraite à l’Abbaye de la Trappe les 25, 26 et 27 mars prochains 
Information et inscription à l’aide des tracts disponibles 

Du lundi 14 au dimanche 20 mars 2022 
Lundi 14 mars : adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h.  

• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h30 à 17h ou de 20h à 
21h30 au 36 rue Hermel. 

Mardi 15 mars : sainte Louise de Marillac, messe à 12h et 19h. 
   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• Sixième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale).  

Mercredi 16 mars : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. Adoration du 
Saint-Sacrement de 17h à 19h.     

• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 17 mars : saint Patrice ou Patrick, messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 
19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 18 mars : saint Cyrille, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 

14h). Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h.  
Messe à 19h. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 
• Chemin de croix dans l’église à 19h30. 
• Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
• Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h (salle Ozanam). 

Samedi 19 mars : solennité de saint Joseph, messe à 9h30.  
      Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30.  

• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 20 mars : 3e dimanche de Carême, messes à 10h, 11h30 et 19h.  

Prochainement 
École de Prière pour les CE2-CM2 

la 2e semaine des vacances de Pâques (2-6 mai).  
Séjour chrétien organisé par la paroisse et l'école St Louis Montcalm  

à Notre-Dame de l'Ouÿe (Essonne)  
5 jours de vie fraternelle et de prière ouverts à tous.  

Inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org 
  

Collecte pour la prochaine brocante paroissiale des 11 et 12 juin 
On peut apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi et jeudi entre 18h et 

19h ou entre 20h et 21h (livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets 
anciens de brocante et de décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins 
(foulards, sacs à main, bijoux, chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager 

en parfait état ; vaisselle de qualité ; vêtements de marque exclusivement ; 
jouets et vêtements d'enfant.   

Les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque émérite d’Angers.  

« Voici la lourde Nef »  
Elles sont retransmises en direct sur France Culture (93.5FM)et KTOTV  

et, en différé, à 19h45 sur Radio Notre Dame (100.7FM). 
Troisième conférence intitulée « Par l’œil de la colombe » 

 le dimanche 20 mars à 16h30.     
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