
 
 

Dimanche 19 Mai 
5ème dimanche de Pâques 

 
 
 

 
CHANT D’ENTREE 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l’avait promis ! 
Alleluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 

 

1-Louez Dieu dans sa grandeur ! 
Louez Dieu notre Sauveur ! Sans fin, louez 
le Seigneur ! Christ Ressuscité ! R/ 
 

2-Accueillez en votre cœur Jésus-Christ 
L’Agneau Vainqueur ! Il est le Chemin, la 
Vie, Christ Ressuscité ! R/ 

DEMANDE DE PARDON
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père,  
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 
 

2-Ô Christ venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs 
Prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe 
eleison. 
 

3-Seigneur Jésus élevé  
Dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : 
« Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils 
désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils 
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et 
se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au 
port d’Attalia  et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils 
avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, 
ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 
ouvert aux nations la porte de la foi. 
 

Psaume 144 :  Je célébrerai ton Nom d’âge en âge, je célébrerai ton Nom. 
1-Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R/ 
 

2-Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. R/ 
 

3-Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. R/ 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour 
son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de 

Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait 
sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. » (cf. Jn 13, 34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (cf. Jn 13, 31-33a.34-35) 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, 
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu 
est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour 
peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. » 
 

Prière Universelle :   Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. 
OFFERTOIRE  

Aimer, c’est tout donner (ter) et se donner soi-même. 
SANCTUS 

Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth 
1-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua !    2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.  

Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
AGNUS 

1et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis  
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem 

 

CHANT DE COMMUNION 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

 

1-Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le 
Salut, tu nous as rachetés. R/ 
 

2-En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par la charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. R/ 
 

3-Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu 
nous aimes, tu te livres à nous en cette 
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la 
Trinité, tu te fais pain de Vie. R/ 

CHANTS D’ENVOI 
Samedi : Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

1-Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! R/ 
 

2-Changeons nos cœurs et convertissons-
nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein 
d’amour, son pardon redonne vie ! R/ 
 

3-Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! R/ 



Dimanche :  CANTIQUE A SAINT YVES 
Venus de cette terre, Saint Yves, entends nos voix. 

Porte au Seigneur notre prière, soit le témoin de notre foi (bis). 
 

1-Il fut jadis dans la Bretagne 
Un prêtre de grande bonté 
Dont on louait dans la campagne 
L’inépuisable charité. R/ 
   

2-Pour le malheur plein de tendresse 
Du pauvre il se fit l’avocat 

Et devant Dieu plaide sans cesse 
Nous soutenant dans le combat. R/ 
 

3-Dans les landes de l’Armorique 
Et celles du pays gascon, 
Partout c’est un joyeux cantique 
Qui célèbre notre patron. R/ 

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

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos  
9h30 : adoration-confessions    18h30 : adoration-confessions 
10h : messe       19h : messe 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h30 : adoration-confessions    11h : messe 
19h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

Jeudi 30 Mai : messe de l’Ascension 10h30 à Lacanau de Mios  
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 25 Mai : 18h30 à Mios    Samedi 1er Juin : 18h30 à Marcheprime 
Dimanche 26 Mai : 10h30 à Biganos   Dimanche 2 Juin : 10h30 à Biganos 
 

**************** 
ET SI ON ALLAIT AU CINÉMA ? 

 

Deux films à noter et qui passe à proximité : 
- « Le sacrement de la tendresse » : mercredi 22 Mai à 20h30 – Cinéma de Biganos 

(Rue Pierre de Coubertin - 5,50€) 
Jean Vanier est décédé le 7 mai dernier. Aujourd'hui, il fait figure de prophète dans un monde 
dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les communautés de l'Arche autour 
de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d'un handicap 
mental. Aujourd'hui en France, L'Arche accueille plus de 1200 personnes en situation de 
handicap mental dans 33 communautés. La fédération internationale est présente dans près de 
35 pays avec 147 communautés sur les 5 continents. Le message de Jean Vanier bouscule les 
tabous et rend hommage à la vulnérabilité. Ce film lui rend hommage. 
 

- « Lourdes » - mardi 18 juin à 21h – Cinéma Gérard Philippe (Place du vieux 
marché à Gujan) 

Dans ce documentaire, on suit une dizaine de pèlerins de tous âges et de tous horizons, de chez 
eux jusqu'au sanctuaire de Lourdes. On y suit également les bénévoles, ceux qui s'occupent des 
pèlerins au quotidien. Une manière de découvrir Lourdes comme on ne l'a jamais vue.  Film 
plein d'humanité où des personnes très différentes s'expriment sur les difficultés de leur vie et 
les raisons qui les font venir en pèlerinage à Lourdes. Tout cela filmé avec beaucoup de 
délicatesse, de respect des pèlerins dans l'intimité de leur foi, et une image à couper le souffle. 

ET SUR LA PAROISSE… 
 

- Dimanche 26 mai à 17H à la salle paroissiale de Biganos : réunion du groupe 
œcuménique, sur le thème : « Et si Babel était pour demain ! - Le progrès a-t-il 
des limites ? » 

 
L’homme utilise de plus en plus ses découvertes technologiques pour s’affranchir de toute 
contrainte sans en mesurer les conséquences à long terme. La pollution, la disparition de 
nombreuses espèces en sont un exemple frappant et très partiel.  Nous vous invitons à relire 
Genèse 11,1-9 et nous échangerons nos réflexions sur ce sujet et notamment sur l’éclairage 
que peut nous y apporter la foi chrétienne. 
 

- Deux dates à retenir : 
Samedi 29 juin, à partir de 18h30 : Messe puis soirée pour fêter les anniversaires 
d’ordination des trois prêtres : Pascal : 25 ans – Guillaume : 10 ans – François : un an. 
La paroisse de Gujan-Mestras est également invitée à prticiper. Plus d’information à venir. 
Dimanche 7 juillet : notre paroisse sera à son tour invitée à la fête paroissiale de Gujan 
Mestras, avec la présence de Thibault Sajous, ordonné diacre en vue du sacerdoce une 
semaine plus tôt et qui sera sur les paroisses l’an prochain. Plus d’information à venir. 
 

**************** 
 
« L’amour chrétien est toujours concret, avec de nombreuses œuvres de miséricorde, car il a 
comme critère l’incarnation du Christ ; c’est pour cette raison que l’on ne doit jamais tomber 
dans le séduisant processus d’intellectualiser et idéologiser  qui désincarne, en arrivant ainsi au 
triste spectacle d’un Dieu sans Christ, d’un Christ sans Église et d’une Église sans peuple. Il ne 
s’agit pas de croire à un amour de roman ou de feuilleton télévisé, mondain, philosophique, 
abstrait et soft. (…) « Aimons-nous les uns les autres » : De quel amour s’agit-il ? Parce qu’on 
utilise ce mot aujourd’hui, mais il a toujours été utilisé, pour de nombreuses choses : c’est de 
l’amour, c’est de l’amour. Voilà pourquoi il faut bien comprendre de quel amour il s’agit. (…) 
Le critère de l’amour chrétien est l’incarnation du Verbe. Et celui qui dit que l’amour chrétien 
est une autre chose, celui-là est l’antéchrist, qui ne reconnaît pas que le Verbe est venu en 
s’incarnant. C’est précisément celle-ci notre vérité : Dieu a envoyé son Fils, il s’est incarné et il 
a mené une vie comme la nôtre. Voilà pourquoi on doit aimer comme a aimé Jésus ; comme 
nous l’a enseigné Jésus ; aimer selon l’exemple de Jésus ; aimer, en marchant sur la route de 
Jésus. Et la route de Jésus est de donner la vie. (…) Donc, l’unique manière d’aimer comme a 
aimé Jésus est de sortir sans cesse de son propre égoïsme et d’aller au service des autres. (…) 
L’amour est toujours concret (…) Celui qui veut de l’amour, non comme le Christ aime son 
épouse, l’Église, avec sa propre chair et en donnant la vie, aime idéologiquement : il n’aime pas 
de tout son corps et de toute son âme. (…) Si nous commençons à théoriser sur l’amour, sur le 
fait de marcher dans l’amour en dehors de l’Église, en dehors de l’incarnation du Verbe, nous 
arriverons à (…) un Dieu sans Christ, à un Christ sans Église et à une Église sans peuple. Et 
tout cela dans ce processus de désincarnation de l’Église. Prions le Seigneur pour que jamais 
notre chemin dans l’amour ne fasse de nous un amour abstrait. Et pour que l’amour soit en 
revanche concret, avec les œuvres de miséricorde, pour toucher la chair du Christ, du Christ 
incarné. » 

Pape François – Homélie du 11 novembre 2016 
 


