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étape du chemin du Carême : la première, les tentations dans le désert, dimanche dernier ; la
seconde: la Transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmène à
l'écart, sur une haute montagne. La montagne, dans la Bible, représente le lieu de la proximité
avec Dieu et de la rencontre intime avec Lui ; le lieu de la prière, où demeurer en présence du
Seigneur. (...) Soudain résonne d'en-haut la voix du Père qui proclame Jésus son Fils bien-
aimé, en disant : « Écoutez-le !» Cette parole est importante ! Notre Père qui a dit à ces apôtres,
et qui nous dit à nous aussi : « Écoutez Jésus, car il est mon Fils bien aimé ». Cette semaine,
gardons cette parole dans notre esprit et dans notre ccour : (( Écoutez Jésus ! ». Ce n'est pas le
Pape qui dit cela c'est Dieu le Père qui le dit à tous : à moi, à vous, à tous, tous ! C'est comme
une aide pour avancer sur la route du Carême. « Écoutez Jésus ! ». N'oubliez pas.

Cette invitation du Père est très importante. Nous, disciples de Jésus, sommes appelés à être des
personnes qui écoutent sa voix et prennent au séricux ses paroles. Pour écouter Jésus, il faut
être proche de Lui, le suivre, commç le faisaient les foules de l'Évangile qui le poursuivaient
sur les routes de la Palestine. Jésus n'avait pas de cathèdre ni de chaire fixes, mais c'était un
maître itinérant, qui proposait ses enseignements, les enseignements que lui avait donnés le
Père, le long des routes, on effectuant des trajets qui n'étaient pas toujours prévisibles et parfois
peu commodes. Suivre Jésus pour loécouter. Mais écoutons aussi Jésus dans sa Parole écrite,
dans l'Évangile. Je vous pose une question : est-çe que vous lisez tous lesjours un passage de
l'Évangile ? Oui, non... oui, non... Moitié, moitié... Certains oui et certains non. Mais c'est
important ! Lisez-vous l'Évangile ? C'est une bonnc chosç ; il est bon d'avoir un petit Évangile,
petit, et de I'emporter ayec nous, dans sa poche, dans son sac, et d'en lire un petit passage à
n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée, je prends dans
ma poche l'Évangile et je lis un petit peu, un p€tit extrait. Jésus est là qui nous parle, dans
l'Évangile ! Pensez à cela. Ce n'est pas difficile, ni nécessaire qu'il y ait les quatre : un des
Évangiles, tout petit, avec nous. L'Évangile toujours avec nous, car il est la Parole de Jésus qui
peut être écoutée.

De cet épisode de la Transfiguration je voudrais souligner deux éléments significatifs, que je
synthétise en deux mots: montée el descente. Nous avons besoin d'aller à l'écart, de monter sur
la montagne dans un espace de silence, pour nous trouver nous-mêmes et mieux percevoir la
voix du Seigneur. C'est ce que nous faisons dans la prière. Mais nous ne pouvons pas rester là!
La rencontre avec Dieu dans la prière nous pousse à nouveau à « descendre de la montagne » et
à retourner en bas, dans la plaine, où nous rencontrons lant de lïères qui ploient sous les peines,
les maladies, les injustices, l'ignorance, la pauvreté matérielle et spirituelle. À ces frères qui
sont en difficulté, nous sommes appelés à apporter les fruits de l'expérience que nous avons
faite avec Dieu, en partageant la grâce reçue. Et cela est curieux. Quand nous entendons la
Parole de Jésus, que nous écoutons la Parole de Jésus et que nous l'avons dans le cæur, cette
Parole grandit. Savez-vous comment elle grandit ? En la donnant à l'auüe ! La Parole du Christ
grandit en nous quand nous la proclamons, quand nous la donnons aux autres I Et c'est cela la
vie chrétienne, C'est une mission pour toute l'Église, pour tous les baptisés, pour nous tous :

écouier Jésus et I'offrir aux autres. »

Papo François - Angélus du 16 mars 2014

4-J'en suis sûr,je verrai les bontés du Seigneur, sois fort et prends courage;
Seigneur sur la terre des vivants. « Espère le espère le Seigneur. » R/

Lecture de la lettre de saint Paal Apôtre oux Philippiens (Ph 3, 17 - 4, I)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous
vous donnons. Carje vous I'ai souvent dit, et maintenantje le redis en pleurant: beaucoup de
gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c'est leur
ventre. et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte; ils ne pensent qu'aux choses de la
terre.
Mais 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 I'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, ter,ez
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

AÇ§I.AMAIIAN n-E L'EVANGILE I
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant Gloire à toi, Seigneur.

De la nuée lumineuse, lavoix du Père a retenti : « Celuïci est mon Fils bien-aimé, écoutez-
le ! » (c/. Mt 17, 5)

Évangile de Jésus Christ selon saint Lue (Lc 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, I'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moî'se et
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalom. 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 demiers 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
Moise, 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 quej'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 : En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.

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 !

ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !

Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus.

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.

Dimanche l7Mars
2hu dimanche de Cæême
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Bigonos

CHANT D'ENTREE
Louange à Toi, ô Christ berger de ton Eglise,

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !

Donne-nous de proclamer tes prodiges,
Tes merveilles ! R/

3-Sois la source de la vie,
Sois la rosée de nos âmes !

Que se lève pour chanter
Ton Eglise bienheureuse ! R/

DEMANDE DE PARDON
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié !

De ton peuple sanctilié par ton Esprit, ô Christ prends pitié ! ô Christ prends pitié !
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié !

Leclurc du liwe de la Genèse (Gn 15,5-12,17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit:
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sqa ta
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il
dit: « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en
héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je I'ri en
héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de troil ans,
un bélier de trois ans, une tourtcrelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les
partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un
sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Aplès le
coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche
enflammée passèrent entre les morcearx 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
Tonent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, I'Euphrate, »

PSaUqs26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rcmpart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

l-Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le
rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-
j"?ru
2-Ecoute, Seigneur,je t'appelle !

Pitié ! Réponds-moi ! Mon cæur
m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. »

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pein de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous eyons la Vie éternelle.

I -Que nos chants te glorifient,
Qu'ils embrasent notre terre !

Fils de Dieu, tu t'es fait chair
Pour nous mener vers le Père ! W

2-Ta splendeur nous as sauvés
Des ténèbres éternelles.

I-Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise àjamais notre faim. RJ

2-Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peule affamé
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés. R/

3-C'est ta face, Seigneur, queje cherche :

ne me cache pas ta face. N'écarte pas tcr'l
serviteur avec colère : tu restes mon
secours.R./

3-C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/

4-Que nos langues sans c6se proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;

Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous I'aimions jusqu'au bout. R/

Du monde, viens nous délivrer, Marie,
Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. R/

3-Marie, vierge immaculée, apprends-nous
A prier. Que demeurent dans nos cæurs,
Le silence et la paix. Marie, mère du
Sauveur, veille à nos côtés. R/

eHANtDIEI{VOI
Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.

Refuge des pécheurs, protège tes enfents.

l-Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions. Prends-nous
Dans ton cæur de mère où nous
Revivrons. Marie, mère du Sauveur,
Nous te bénissons. R/

2-Quand nous sommes dans l'épreuve,
Viens nous visiter. De tous les dangers

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

MESSES EN §EMAINE
Messes aux lieux et horaires habituels de mardi à vendredi-

Lundi 25 Mars : messe de I'Annonciation 18h30 à Biganos

r.3
Samedi 2t Mars: l8h à Mios

MESSES DOMINICALES

Dimanche lMars : 10h30 à Biganos
Samedi 30 Mars : l8h àAudenge
Dimanche 3l Mars : 10h30 à Mios

"èh **************************
A NOTER

- Le sacrement des malades sera célébré lors de la messe dominicale du dimanche 3l mars à
Mios. Les personnes intéressées sont priées de contacter dès que possible le Père François (06
15 67 19 49 ou perefrancoisraimbault@gmail.com).

- « Monastère invisible » : Le dimanche 3l mers à Mios aura lieu durant la messe Ia
démarche d'engagement des personnes qui se sont inscrites au "Monastère invisibles". Pour
les malades qui ne peuvent pas se déplacer, leurs "visiteurs" sont appelés à les représenter ce
jour-là.

- Rencontre et formation avec le Père François des acteum de la liturgie (animateurs,
musiciens, choristes, lecteurs, équipes liturgiques) le dimanche 31 mnrs, de 12h30 à l6h, à la
salle prroissinle du Teich (6 rue du port). Pique-nique tiré du sac.

- Merdi 26 mans à 20h30 à la Maison des Associations (Route des Bénévoles à Gujan-
Mestras): Mgr Vincent LANDEL, archevêque émérite de Rabat au Maroc fera une conférence
sur le dialogue interreligieux €n terre d'Islam (conférence organisé par I'AJCBA - PAF: 5€).CTIANT DE COMMUNION


