
«Tout d'abord, le diable çst un séducteur et nous aimons être séduits. Cela nous plaît. Et il sait
comment nous approcher; il sait quelles paroles nous dire. Notre vanité aime que I'on pense à
nous, que l'on nous fasse des propositions.,, Et il a cette capacilé, cette capacité de séduire. Il se
présente avec un grand pouvoir: il te promet tant de choses, il t'apporte des cadeaux - beaux,
bien emballés - 

*Oh, que c'est beau!", mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans ! Il nous séduit
par I'emballage, sans nous faire voir ce qu'il y a dedans. Il sait présenter ses propositions à
notre vanité, à notre curiosité.

Et il parle très bien. Pas seulement ! Il sait aussi jouer de la musique, chanter ! C'est le grand
menteur, le père du mensonge. Du reste, ses propositions sont toutes des mensonges, toutes.
Mais malherneusement, il présente des mensonges et nous le croyons. Au point qu'il est aussi
capable de nous donner la lumière, il illumine! Mais la lumière du diable est fulgurante, comme
un feu d'artifice, et elle n'est pas durable. Elle dure un instant, puis elle s'évanouit, En
revanche, la lumière du Seigneur est douce, mais permanente.

Nous devons faire attention au diable. "Que dois-je faire, père?" Cette question se présente
toujours: ooPère, que dois-je faire devanl ce diable astucierx, menteur, séducteur, qui veut
m'emporter avec lui?" Jésus nous dit, il dit aux apôtres, quoi faire: veiller et prier, Mais, quand
la séduction est forter pénitence et jeûne. Le Seigneur est clair: "veillez, priez et ensuite",
ailleurs, il dit: "prière etjeûne". Mais avant encore, l'autre chose que nous devons faire est ne
pas nous approcher. Un père de l'Eglise dit que "le diable est un chien ernagé et enchaîné". Il
est enchaîné. Mais tu ne vas pas lui donner une caresse? Ne vas pas lui donner une caresse
parce qu'il te mordra, il te détruira. Lui là-bas, moi ici. Donc, il ne faut pas s'approcher, parce
que si je sais que je m'approche spirituellement de cette pensée, si je m'approche de cette
envie, si je vais d'un côté ou de l'autre, je m'approche du chien enragé et enchalné. S'i1 te plaît,
ne le fais pas.

I1 y a encore une autre chose que nous devons faire: faire attention à ne pas dialoguer avec le
diable. Il ne faut pas dialoguer, étant donné que Jésus nous donne l'exemple. Dans le désert,
quand le diable l'induit en tentation - les trois tentations - comment répond Jésus? Avec les
paroles de Dieu, avec les paroles de la Bible. Jamais avec une parole à lui; il ne faut pas
dialoguer avec lui. Jésus chasse les démons, il les chasse ou il répond avec la parole de Dieu.

"Le prince de ce monde est déjà condamné" dit l'Evangile de St Jean; mais il est capable de
faire des massacres. Et nous devons prier, faire pénitence, ne pas nous approcher, ne pas
dialoguer avec lui. Et à la fin, aller auprès de notre Mère comme des enfan8 qui courent vers
leur mère quand ils ont peur. Allons vers la Vierge, c'est elle qui nous protège. Les Pères de
l'Eglise, en particulier les mystiques russes rappelaient durant leurs tribulations qu'il fallait se

réfugier sous le manteau de la grande mère de Dieu. Qu'elle nous aide dans cette lutte avec le
diable, avec celui qui est déjà condamné.

Pape François - Méditation du 8 mai 2018



- intéressés, nous vous proposons de participer ensemble à la session du 30juillet au 4 août
prochain. Rendez-vous le l0 mars à 14h30 pour tous les renseignements pratiques @

Qu'est-ce qu'une session à Paray Le Monial ?

Une session à Paray, c'est 4 ou 5 jours pour se poser, se ressourcer et vivre des moments de
joie, de prière et d'échanges, dans une ambiancejoyeuse et conviviale. Chaquejour, à deux
pas du centre-ville, différents temps de prière sont proposés, Des temps pour chanter sa Foi,
pour prier en silence ou célébrer la messe à plus de trois mille !

Le thème de la session est développé par des invités et des grands témoins. Plusieurs
carrefours permettent doaborder des sujets variés pour réfléchir à sa vie personnelle, sa vie
de couple ou de famille, son engagement dans son travail et dans la société. Les veillées
altement temps de prière, témoignages et temps festifs.
Une joumée commence toujours par la louange, un temps de prière avec des chants.
La messe est célébrée chaquejour.
Tous les participants de la session sont rassemblés en général le matin pour les
enseignements et le soir pour les veillées. Le reste du temps, chacun peut suivre le parcours
ou le carrefour qui I'intéresse.
Différentes propositions spéciliques peuvent être faites au cours de la session : témoignage,
tilm, temps de prière ou d'écoute...
Enfants et adolescents ont leur propre programme et vivent une vraie session adaptée à leur
âge.

Que vous veniez seuls, entre amis ou en famille, vous pouvez vivre votre session à volre
rythme. Des petits groupes sont proposés pour pouvoir échanger sur ce quo vous vivez.
Vous pouvez profiter des nombreux temps libres pour découvrir le sanctuaire, vous
promener en ville, rencontrer d'autres pèlerins à la buvette ou dans le « village mission »,
llâner à la librairie, ou encore prier en plein air...
Beaucoup décident aussi de participer à la bonne marche de la session, en choisissant un
petit service : distribution d'un repas au self vaisselle, participation à l'encadrement des

groupes d'enf-ants. . .,

Grands ou petits, jeunes ou vieux, âvec ou s&ns handicap, seuls, en couple, en famille
ou en groupe, vous êtes tous bienvenus à Paray-le-Monial, dans la ville du Cæur de
Jésus !

* * *** * *** * rr * rr Jr * ** * * * *** * **

CONTÉRENCES À YENIR

Mercredi 13 mars à 20h30 à l'église Saint Maurice de Gujan-Mestras: le P. Patrice
GAUDIN, prêtre de la Communauté de I'Emmanuel et du diocèse de Bordeaux, est le curé de la
paroisse de Bondy en Seine Saint Denis (93). Il viendra nous parler de son lravail de curé au
cæur des cités, tant auprès de toutes les composantes de la communauté oatholique que de sa

vie au contact des musulmans,

Mardi 26 mars à 20h30 à la Maison des Associations (Route des Bénévoles à Gujan-Mestrns):
Mgr Vincent LANDEL, archevêque émérite de Rabat au Maroc fera une conférence sur le
dialogue interreligieux en terre d'Islam (conference organisé par I'AJCBA - PAF: 5€).

Pour le carôme, aidez f,'raternité en lrak à construire une maison pour les enfants
handicanés de Oaraoosh !

tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton c@ur, tu crois que Dieu I'a ressuscité d'entre les
morts. alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cæur que I'on croit pour devenirjuste, c'est avec la
bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dil: Quiconque met en
lui ,sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les pai'ens, il n'y a pas de
difference: tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui I'invoquent. En effet,
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Ta parole est vérité et ta loi est délivrance.

L'homme ne ÿit pds seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
@f. Mt a, ab)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, I-13)
En ce temps-là. après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;

dans I'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le
diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là" et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le
diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus

répondit : « Il est écrit: L'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable I'emmena plus
haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce
pouvoir et la gloire de ces royaumes. car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi
donc, si tu te prostemes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « ll est écrit i C'est
devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le
diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de
Dieu, d'ici iette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera pour toi, à ses anges, I'ordre de te

garder; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. »> Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit: Tu ne meltras pas à l'épreuve le Seigneur ton
Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au

moment fixé.
JE CROIS EN DIEU

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je oois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à 1a communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière Universelle : Ecoute-nous Seigneur et viens sâuver ton peuple.

SANCTUS
Saint, Saint. Saint le Seigneur Dieu de l'univers !

Le ciel et la tene sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus.

NOTRE PERE
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous

Iaisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Morcheprime

l-Voici le jour que fit le Seigneur,

Qu'il soit pour nousjour de fête et dejoie.
Louange à Dieu, car il est bon,
Car étemel est son amour. R/

2-Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneuro

Ne comptons pas sur les hommes puissants.

l-Quand je me tiens sous l'abri du Très-
Haut et repose à l'ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon remparl, mon Dieu, dont je suis
sûr ! »R/
2-Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :

il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins. RJ

l-Un chemin s'ouvre sous nos pas,

Notre espérance en toi renaît,
J'avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix ! R/

Mardi : Audenge
ATTENTION - changement d'horaire
l8h : adoration-confessions
18h30 : messe

Jeudi : Marcheprime
I 8h : adoration-confessions
18h30: messe

Samedi 16 Mars : l8h à Marcheprime
Dimanche l7 Mars : 10h30 à Audenge

Dimanche l0Mars
l"' dimanche de Crême

N'ayons pas peur, Dieu est pour nous,
Car éternel est son amour. FJ

4-Il est mon Dieu, en lui je vivrai.
J'annoncerai les actions du Seigneur,
Qu'il soit béni celui qui vient,
Car éternel est son amour. R/

3-Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;

tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon. R/

4-« Puisqu'il soattache à moi, je le délirre ;
je le défends, car il connalt mon nom,
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;

je suis avec lui dans son épreuve. » R./

2-Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !

En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus-Christ notre Sauveur ! R/

Samedi 23 Mars : l8h à Mios
Dimanche 24 Mars : 10h30 à Biganos

Bigohos

Mios

CHANT D'ENTREE
Donne, Seigneur, donne le salut, donneo Seigneur, donne la victoire.

Relève-nous d'entre les morts, par Jésus, notre Sauveur.

DM
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié !

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié ! ô Christ prends pitié !

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié !

Lecture du livre du Deatéronome (Dt 26, 4-10)

Moise disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de
tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceræ ces
paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en
Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation,
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nots ont
imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu
notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a
fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes ot des
prodiges. Il nous a oonduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de laitet de
miel. Et maintenant voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné,
Seigneur. »

Psaurnc 90 ; Réponds-moi Seigneur ! Que I'abîme des eaux ne me submerge.

Lectwe de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rn 10, E-13)

Frères, que dit l'Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dars ton
cæur. Cette Parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche,

AGNUS
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du mondeo donne-nous la paix.

CTIANT DE COMMUNION
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez

Car de mon cæur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)

l-Que soient remplis d'allégresse les Alors le boiteux bondira comme un cerll
déserts, que la steppe exulte et fleurisse, Et le muet criera de joie. Rl/

Qu'elle se couvre de fleurs el soit en lête : l
La splendeur de Dieu rrr À,"dàiiei. iii" 4-ce jour-là dans le désert' les eaux

jailliront, et les torrents dans la steppe.

2-Affermissez les mains et les genoux La terre brûlée deviendra un vergeri
affaiblis, dites aux cæurs défaillants : Le pays de la soif, un jardin. R/
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre 5-Dieu tracera un chemin; une voie sacrée,
Dieu, C'est lui qui vient vous sauver ! R/ Les insensés n,y passerontpas.
3-En ce jour-là s'ouvriront les yeux des Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
aveugles, les oreilles des sourds entendront : Dieu lui-même les conduira. R/

CIIANTD'ENVOI
Pour toi Seigneur, le chant de notre cæur, tu es le Christ, l'Agneau vainqueur !

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'accltmons Jésus Sauveur !

*************tlr.**

POUR CONTACTER LÀ PAROISSE 05 56 8273 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr

MESSES EN SEMAINE
Mercredi: Biganos
I 8h : adoration-confessions
18h30 : messe

Vendredi : Mios
l lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES

- Pendant le temps de carême, la Communauté de I'Emmanuel vous propose un temps
fraternel pour tous de louange, de partage de la perole de Dieu, de prière les uns
pour les autres. Les lundis lundi 11, 18,25 Mars I et 8 Avril. A 20h30 à l'église de

Biganos.
- Dimnnche l0 mars: 14h30 à la salle paroissiele de Gujan: Présentation des sessions de

Paray t,e Monial, animées par la Communauté de l'Emmanuel. Pour toutes celles et ceux


