
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •    LES  FETES  DES  SAINTS         6  AOÜT  :  FETE  DE  LA TRANSFIGURATION  DU  SEIGNEUR 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

1 

6 AOUT : FETE DE LA TRANSFIGURATION  

 Evangile : année A : Mt 17, 1-9   –   année B : Mc 9, 2-16   –   année C : Lc 9, 28-26 
 

Célébrée en Orient dès le V° siècle, la fête de la Transfiguration du Seigneur ne s'implanta en Occident 
qu'au XII° siècle, grâce aux moines de Cluny, en référence à "l'usage ancien de beaucoup d'Eglises dans le 
monde qui célèbrent la mémoire de la Transfiguration avec non moins d'honneurs que l'Epiphanie ou l'Ascension 
du Seigneur."  
 

Au XV° siècle, le pape Calliste III étendit cette fête à l'Eglise entière et la fixa au 6 août, en action de 
grâce pour la victoire qui, en 1456, arrêta près de Belgrade une invasion des Turcs.  
 

• Un "avant-goût de la gloire" qui nous est promise 

La liturgie nous invite à contempler le Christ dans sa GLOIRE de Messie, Fils de Dieu et Roi de l'univers, 
et à voir dans sa Transfiguration la promesse de la nôtre : devenus "fils adoptifs" de Dieu par le 
baptême, nous sommes en effet appelés à partager la gloire de notre Chef.  
Et dès maintenant, par l'Eucharistie, nous possédons en germe la vie du Ciel.  
 

"La Transfiguration nous donne un AVANT-GOUT DE LA GLORIEUSE VENUE DU CHRIST qui transfigurera notre 
 corps de misère pour le conformer à son corps de gloire (Ph 3, 21).  

 

Mais elle nous rappelle aussi qu’il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le  
Royaume de Dieu". (Ac 14, 22) (CEC 556) 

 

• Conforter la foi des Apôtres 

La Transfiguration est une manifestation de lumière destinée à "conforter" la foi des Apôtres en 
prévision de la grande épreuve de la Passion. 
 

“En cette Transfiguration, le Seigneur avait pour but principal de prémunir ses disciples contre le 
scandale de la croix et, en leur révélant l’excellence de sa dignité cachée, empêcher que les 

abaissements de sa passion volontaire ne bouleverse leur foi." (saint Léon) 

 
Saint Pierre, témoin oculaire de la Transfiguration, nous dit en effet (1ère lecture : 2 P 1, 16-19) combien sa 
foi en Jésus est affermie par le souvenir de cet événement.  
Mais il lui restait à comprendre qu'avant de parvenir à la gloire qui nous est promise, il nous faut 
SUPPORTER LES EPREUVES DE LA VIE PRESENTE et solliciter la grâce de les supporter avec constance. 
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L'Evangile raconte comment, tout plein de la joie de cette vision, Pierre voulait dresser trois tentes pour 
"s'installer" avec le Seigneur sur le mont Thabor… Le Seigneur n'a pas consenti à sa demande : le 
monde, en effet, ne pouvait être sauvé que par la Croix et la mort du Christ. 
C'est bien ce dont le Seigneur s'entretenait avec Moïse et Elie :  

"Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem" (Lc 9, 31).  

C'est aussi ce qu'Il a dit à ses apôtres en redescendant du Thabor : 

"Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts." (Mt 17, 9) 

Mais sur le moment ils ne comprirent pas, "se demandant entre eux ce que voulait dire "ressusciter des morts"  
 

• "Celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-Le" 

En cette fête de la Transfiguration, prenons le temps de méditer la prière d'ouverture : 
 

 
"Seigneur, dans la Transfiguration de ton Christ,  

Tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Elie la vérité des mystères de la foi  
et tu as annoncé notre merveilleuse adoption ;  

accorde-nous d'ECOUTER LA VOIX DE TON FILS BIEN AIME  
afin de pouvoir partager avec Lui son héritage." (oraison de la fête) 

 

 
Pour mériter de recevoir un jour l'héritage des enfants de Dieu (ce que nous sommes par le baptême) 
nous devons "ECOUTER" notre Seigneur et Le suivre… sur le chemin qu'Il nous a tracé : Le suivre avec la 
plus totale CONFIANCE, même si ce chemin passe par la croix. Car nous savons que la Croix débouche sur 
la Joie de la Résurrection et de la gloire qui nous est promise. 

 
 Pour approfondir davantage : voir aussi CEC 554 à 556 
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 PRIERES POUR LA FETE DE LA TRANSFIGURATION 
 

 Evangiles pour cette  fête : Année A : Mt 17, 1-9  –  Année B : Mc 9, 2-16  –   Année C : Lc 9, 28-26 

Au jour de la Transfiguration, l'Esprit-Saint s'est manifesté  
dans la nuée lumineuse et la voix du Père s'est fait entendre :  

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-Le.  
(d'après Mt 17, 5. antienne d'ouverture) 

 

Seigneur, dans la Transfiguration de ton Christ,  
Tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Elie  

la vérité des mystères de la foi,  
et tu as annoncé notre merveilleuse adoption.  

Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé,  
afin de pouvoir partager avec lui son héritage. (oraison) 

 

Alléluia, alléluia ! Exaltez le Seigneur notre Dieu,  
prosternez-vous devant sa sainte montagne :  

dans sa lumière, nous voyons la lumière. Alléluia ! 
(cf. Ps 98, 9 ; Ps 35, 10. acclamation de l'évangile) 

 

Il est un reflet de la Lumière éternelle,  
le miroir de Dieu sans défaut, l'image de sa bonté (Sg 7, 26) 

 

Qu'il est précieux ton amour, ô Dieu. En Toi est la source de la Vie  
et, dans ta Lumière, nous voyons la Lumière. (Ps 35, 8, 10) 

 

Seigneur mon Dieu, Tu es si grand !  
Tu es revêtu de majesté et de splendeur,  

drapé de lumière comme d'un manteau. (Ps 103, 1-2) 

 
Que la lumière du Christ nous purifie de nos péchés 

Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transformé en gloire ;  
et, dans le rayonnement de sa lumière, purifie-nous de la lèpre du  péché.  

(prière sur les offrandes) 
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Jésus a montré sa gloire aux témoins qu'Il avait choisis, le jour  
où son corps semblable au nôtre a été revêtu d'une grande lumière.  

Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la Croix,  
Il laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Eglise.  

(préface de la Transfiguration) 

 
Nous serons semblables à Lui… 

Quand le Christ apparaîtra, nous serons semblables à Lui,  
parce que nous Le verrons tel qu'Il est. 

(1 Jn 3, 2. antienne de communion) 

 

Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de Toi :  
qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont Tu as révélé la splendeur 

dans le mystère de la Transfiguration. 
(prière après la communion) 

 

Du 6 au14 août, entre la Transfiguration et l'Assomption 

UNE NEUVAINE POUR PREPARER LA FETE DE L'ASSOMPTION 
 
La Transfiguration est un appel à la gloire et un rappel du chemin de souffrance qui nous y conduit. 
L'Assomption célèbre la gloire de Marie.  
Marie nous montre par quelle voie elle y est parvenue… 
 

 Chaque jour, en priant notre chapelet (par exemple),  
méditons quelques instants sur ces évocations de la vie de la Sainte Vierge. 
 

4 6 août : Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. 

4 7 août : Mon âme glorifie le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu  mon Sauveur… 

4 8 août : Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. 

4 9 août : Faites tout ce qu'Il vous dira. 

4 10 août : Heureux celui qui écoute la Parole de Dieu et la met en pratique. 

4 11 août : Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère… 

4 12 août : Debout au pied de la Croix, se tenait Marie, sa Mère… 

4 13 août : "Voici ta Mère". 

4 14 août : Marie au Cénacle prépare les Apôtres à recevoir le Saint-Esprit. 
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