
Et on voit clairement dans tout le récit évangélique que la joie suscitée par Jésus est, pour
certains, un motif de gêne et d'agacement.

Entouré de ses gens, Jésus entre dans la ville, parmi les chants et les cris bruyants. Nous
pouvons imaginer que c'est la voix du fils pardonné, celle du lépreux gueri ou le bêlement de la
brebis égarée qui, tous ensemble, résonnent fortement lors de cette entrée. C'est le chant du
publicain et de I'homme impur; c'est le cri de celui qui vivait en marge de la ville. C'est le cri
des hommes et des femmes qui I'ont suivi parce qu'ils ont fait I'expérience de sa compassion
face à leur douleur et à leur misàe... C'est le chant et la joie spontanés de tant de personnes

marginalisées qui, touchées par Jésus, peuvent crier : "Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur !". Comment ne pas acclamer celui qui leur avait redonné la dignité et l'espérance ?

C'est lajoie de tant de pécheurs pardonnés qui ont retrouvé confiance et espérance. Et ils crient.
Ils se réjouissent. C'est la joie !

Cette joie de l'hosanna se révèle gênante et devient absurde et scandaleuse pour ceux qui se

considèrentjustes et "fidèles" à la loi et aux préceptes rituels. Joie insupportable pour ceux qui

sont restés insensibles à la douleur, à la souffrance et à la misère. Et beaucoup d'entre ceux-ci
pensent: "Regarde, quel peuple mal éduqué !". Joie intolérable pour ceux qui ont perdu la
mémoire et oublié les nombreuses faveurs reçues. Pour celui qui cherche à se justifier lui-même
et à s'installer, comme il est diffioile de comprendre la joie et la fête de la miséricorde de Dieu !

Pour ceux qui ne mettent leur confiance qu'en leurs propres forces et qui se sentent supérieurs
aux auÎres, comme il est diflicile de pouvoir partager cette joie !

Et c'est ainsi que naît le cri de celui dont la voix ne tremble pas pour hurler : "Crucifie-le !" Il
ne s'agit pas d'un cri spontané, mais c'est le cri artificiel, construit, fait du mépris, de la
calomnie, de faux témoignages suscités. (...) C'est la voix de celui qui manipule la réalité, crée

une version à son avantage et ne se pose aucun problème pour "coincey'' les autres afin de s'en
sortir. (...) C'est le cri de celui qui n'a pas de scrupules à chercher les moyens de se renforcer et

à faire taire les voix dissonantes. C'est le cri qui naît de la réalité "truquée" et présentée de

telle sorte qu'elle finit par défigurer le visage de Jésus et le transformer en "malfaiteur". C'est
la voix de celui qui veut défendre sa propre position en discréditant spécialement celui qui ne

peut pas se défendre. C'est le cri, fabriqué par les "intrigues" de l'autosuffisance, de l'orgueil
et de I'arrogance, qui proclame sans problèmes : o'Crucifie-le, crucifie-le !".
Et on finit ainsi par faire taire la frte du peuple, on détruit I'espérance, on tue les rêves, on
supprime la joie ; on finit ainsi par blinder le cæur, on refioidit la charité. C'est le cri du
"sauve-toi toi-même" qui veut endormir la solidarité, éteindre les idéaux, rendre le regard
insensible... le cri qui veut effacer la compassion, ce "pâtir avec'', la compassion, qui est la
faiblesse de Dieu.

Face à toutes ces voix qui hurlent, le meilleur antidote, c'est de regarder la croix du Christ et de

nous laisser interpeller par son dernier cri. Le Christ est mort çn criant son amour pour chacun
d'entre nous : pour les jeunes et pour les personnes âgées, pour les saints et les pécheurs, son

arnour pour ceux de son temps çt pour ceux de notre temps. Nous avons été sauvés sur sa croix
pour que persorme n'éteigne la joie de l'Evangile ; pour que persorme, dans la situation où il se

trouve, ne reste éloigné du regard miséricordieux du Père. Regarder la croix signifie se laisser
interpeller dans nos priorités, nos choix et nos aÇtions. Cela signifie laisser notre sensibilité être

interpelee par celui qui passe ou vit un moment diflicile. Chers frères et sccurs, que voit notre

cæur ? Jésus continue-t-il d'être un motif de joie et de louange dans notre cæur ou bien avons-

nous honte de ses priorités pour les pécheurs, les demiers, ceux qui sont oubliés ? »

Pape François - Homélie pour la messe des Rameaux - 25 mars 2018

j'écoute. Le seigneur mon Dieu m'a ouvert I'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me
suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours; c'est pourquoije ne suis pas atteint par les outrages,
c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme piene : je sais que je ne serai pas confondu.

Psaume 2l : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'es-tu abendonné ?

Itarcheprime

Biganos

Dimanche 11 Avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

Évangile de Jésus Christ selon soint Luc (Lc 19,28-40)

En ce tempslà, Jésus partit en avânt pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de
Bethphagé et de Béthanie, près de I'endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses

disciples, en disant: « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un pdit âne
attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. DétachezJe et amenez-le. Si I'on vous
demande : 'Pourquoi le détachez-vous ?' vous répondrez: 'Parce que le Seigneur en a
besoin.' » Les envoyés partirent et trouvèrent tout oomme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l'âne? » Ils
répondirent: « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus,
jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus, À mesure que Jésus avançait, les gens
étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du
mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix
pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au
nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiurs, qui
se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maltre, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la
parole en disant : << Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »

PROCESSION:
Hosanna ! Hosanna ! Beni soit celui qui vient nous sauver !

Hosanna ! Hosanna ! Béni soit totr trom, ô Roi des nations !

l-Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :

« II comptait sur le Seigneur : qu'il le
délivre I

Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » R/

2-Oui, des chiens me cement,
une bande de vauriens m'entoure ;
IIs me percent les mains et les pieds,
je peu compter tous mes os. R./

3-Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :

ô ma force, viens vite à mon aide ! R/

4-Mais tu m'as répondu !

Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. R/

4-Elevez-vous, portes étemelles,
Levez vos frontonso portes du ciel !

C'est le Seigneur, le Fort, le Vaillant :

Qu'il entre aujourd'hui, le Roi de Gloire ! R/

S-C'est le Seigneur, Dieu de l'univers !

Voici le Seigneur, Maître de tout

l-Je ne suis pas digne de te recevoir,
Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,
Seigneur, toi seul es mon Dieu. R/

2-Ton cæur est la source, qui ne tarit pas,
Seigneur, tu nous as tânt aimés.

2-Yenez I'adorer, nations de la terre,
Ne craigrrez pas, vous serez bénis
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu
En ses mains, remettez vos vies. R/

Samedi 27 Avril: 18h30 à Mios
Dimanche 28 Avril : 10h30 à Audenge

Elevez-vous, portes éternelles,

Qu'il entre aujourd'hui, le Roi de Glohe ! R/

3-Vois tes enfants, regarde ton peuple,
Tous ceux qui te cherchent sont devant toi
Ils obtiendront la bénédiction
Et la justice en ton nom Dieu Sauveur ! Ri

2-Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne. FJ

Aujourd'hui §'ouvre son règrre. R/

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus
soif, Sans fin, tu veux nous combler. R/

3-Seigneur à ta suite, nous voulons
marcher; mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'étemité.
Seigneur, reste auprès de nous. R/

S-Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve
Il a rendu nos âmes à la vie
Louez le Seigneur, nous sommes à lui
Qu'il est grand son Amour pour nous. R/

Samedi 4 Mai : 18h30 à Marcheprime
Dimanche 5 Mai : 10h30 à Biganos

CHANT D'ENTREE
Voici celui qui vient tu nom du Seigneur.

Acclamons notre roi, Hosanna ! (bis)
l-Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes étemelles.

Qu'il entre le Roi de gloire. R./

4-Yenez, rarneaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :

Lectwe du livre du prophète IsaTe (Is §0,,1-D
Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple,

CHANT D'EIYVOI
Acclamez votre Dieu sur toute le terre, célébrezJe par vos chants de joie !

Acclamez votre Dieu, il est ta lumière, éternel est son Amour !

Lecture de la lettre de saînt Paul apôtre aux Philippim§ (ph 2 GIt)
Le christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l,égalait à
Dieu.
Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes,
Reconnu homme à son aspeot, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de
la croix. c'est pourquoi Dieu l'a exalté : il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur teme et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le père.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Gloire et louange à Toi Seigneur, gloire à Toi.
Gloire et louange à Toi Seigneur, Roi des rois.

Pour nous, le christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. c'est
pourquoi Dieu I'a exalté : il I'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. (cf. ph 2, s-9)

La Passion de notre Seigneur lésus-Christ selon Saint Luc (Lc 22, 14-23, s6)

Prière Universelte : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.
SANCTUS

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de I'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !

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

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

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.

CHANT DE COMMUNION
Je suis Ià, contemplez ce mystère. Par amour, j,ai donné ma vie.

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.

*****************
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr

MESSES EN SEMAINE
Mardi : Audenge Mercredi : tf,rn Mt o5
th30: adoration-confessions 18h30: adoration-confessions
lOh : messe l9h : messe

Retraite paroissiale pour le Triduum Pascal, du jeudi lE au samedi 20 avril
(voir les informations sur le tract

MESSES DOMINICALES

**rl*************

« Jésus entre à Jérusalem. La liturgie nous a invités à intervenir et à participer à la joie ainsi
qu'à la Ëte du peuple qui est capable de crier et de louer son Seigneur ; une joie qui se temit et
laisse un goût amer et douloureux lorsqu'on a fini d'écouter le récit de la Passion. Dans cette
célébration semblent s'entrecroiser des histoires dejoie et de souffrance, d'erreurs et de succès
qui font partie de notre vie quotidienne de disciplàs, car elles parviennent à mettre à nu des
sentiments et des contradictions que nous aussi nous éprouvons souvent aujourd'hui, hommes
ot femmes de ce temps: capables de beaucoup aimer... mais aussi de han - et beaucoup -;
capables de courageux sacrifices, mais aussi capables de savoir "se laver les mains" au
moment opportun ; capables de fidélité mais aussi de grands abandons et de grandes trahisons.

MESSES DE LA SEMAINE SAINTE
Lundi 15 Avril Messe Chrismale : Cathédrale Saint André de Bordeaux à l8h
Mercredi 17 Avril soirée Miséricorde et de confessions : à partir de 19h30 à

Biganos
Jeudi Saint l8 Avril Célébration de la Sainte Cène à l9h à Biganos
Vendredi Saint 19 Avril Chemin de Croix à Marcheprime à l5h

Office de la Prssion du Seigneur à 19h à Audenge
Samedi Saint 20 Avril Yeillée Pescele à 21h30 à Mios
Dimanche de Pâques 2l Avril Messe de Pâques à 10h30 à Bi


