
réalité nous dépasse. Notre réponse répète le cri de Jésus et accepte la grâce ainsi que la tâche
de l'unité. (...)

« Tandis que dans le monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent diverses formes de
guerre et de conflits, nous, les chrétiens, nous voulons insister sur la proposition de reconnaitre
l'autre, de soigrrer les blessures, de construire des ponts, de ressener les relations et de nous
aider..àporter1esfardeauxlesunsdesautrgS,'»M.Lodésird'unité
suppose la douce et réconfortante joie d'évangéliser, la conviction d'avoir un bicn immense à
communiquer et qu'en le communiquan! il s'enracine ; et quiconque a vécu cette expérience
acquiert plus de sensibilite pour les besoins des autres (cf. Evangelii gaudium. n. 9\ D'où la
nécessité de lutter pour l'inclusion à tous les niveaux ; lutter pour I'inclusion à tous les niveaux,
en évitant des égoIsmes, en promouvant la communication et le dialogue, en encourageant la
collaboration. I1 faut ouvrir Ie cceur au compagnon de route sans craintes, sans méfiancas, « Se

confler à I'autue est quelque chose d'artisanal ; [parce que] la paix est ariisanale » @anælu
gaudium, n.244); il est impensable que brille l'unité si la mondanité spirituelle fait que noue
§ommes en gueffe entre nous, dans une recherchç stérile de pouvoir, de prestige, de plaisir ou
de sécurité économique. Et cela au détriment des plus pauvres, des plus marginalisés, de ceux
qui sont le plus sans défense, de ceux qui ne perdent pas leur dignité bien qu'on lsur porte des
coups tous les jours.

Cette rurité est déjà une action missioffraire o'pour que le monde croie". Lnévangélis*ion (...)
c'est s'approcher humblement de ceux qui se sentent loin de Dieu dans I'Eglise, s'approcher de
ceux qui se $entont jugés et condamnés a priori par ceux qui se croient parfaits et purs. Nous
approcher de ceux qui sont oraintifs ou de ceux qui sont indifférents pour leur dire : « Le
Seigneur t'appelle toi aussi à faire partie de son peuple et il le fait avec grand respect et arnour »

@).{...)
La mission de I'Eglise, commç sacrement de salut, correspond à son identité commç Peuple en
chemin, ayant pour vooation d'incorporer dans sa marche toutes les nations dc la terre. Plus
intense est la communion entre nous, plus s'en trouvs favorisée la migsion (cf. Jean-Paul
ll,Pastores_gregis. n.22). Mettre I'Eglise en état de mission nous demande de recréer la
communior; car il ne s'agit pas d'une action uniquement vers lnextérieur ... nous réalisions
aussi la mission à f intérieur et nous sommes en mission vers l'extérieur en nous manifestant
comme se manifeste « une mère qui va à la renconhe, comme se manifeste une maison
accueillante, une école permanerlte de communion missionnaire >» (Document d'Aparecida, n.
370).

Ce rêve de Jésus est possible parce qu'il nous a consacrés, pour "eux je me sanctifie moi-même,
dit-il, alin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la y*it€' (Jnl1,l9). La vie spirituelle de
l'évangélisateur nalt de cette vérité si profonde, qui ne se confond pas avso quelques moments
religieux qui apportent un certain soulagement ; une spiritualité peut-être difhse. Jésus nous
§onsacre pour susciter une rencontre avec lui, en personng, une rencontre qui alimente la
rencontre avec les autres, I'engagement dans le monde, la passion évangélisanice (cf, Evangelii
Gaudium, n.7ù. >»

Pape François - Homélie du 7 juillet 2015

je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du ma.tin. »

L'Esprit et l'Epouse disent: « Viens ! » Celui qui entend, qu'il dise: « Viens ! » Celui qui a
soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie, gratuitement.
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » - Amm ! Viens,
Seigneur Jésus !

ACCLAMATION DE L' EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je revîens ÿers ÿous, et ÿotre c(pur se
réjouira. (cf Jn 14, 18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17,20-26)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: « Père saint,je ne prie pas seulement
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour
que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
pour qu'ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent
ainsi parfaitement uq afin que le monde sache que fu m'as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soicnt eux
aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce qus tu m'as
aimé avant la.fondation du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai eonnu, et ceux-ei ont reconnu que tu
m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que loamour dont tu
m'as aim6 soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. n

JE CROIS EN DIEU
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de Ia tene. 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 crucilié, ost mort et a ét6 ensevell, est dscendu aux
enfetsn le troisième jour est ressuscit6 des morts, est monté rux cieux, ost assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant, dtoù il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit §ointn à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

OFFEERTOIRE
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me conlïe en toi.

SANCTUS
§anctus, sanctus, sanetus, dominus Deus sabaoth

l-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua ! 2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hossnna, hosanna in excelsis ! (bis)

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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
AGNU§

let 2 - Agnus dei qui tollis peccata mundi. Missrere nobis (bis)
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem (bis)

l-Voioi le jour que fit le Seigneur,

Qu'il soit pour nousjour de fête et dejoie.
Louange à Dieu, car i1 ert bon,
Car étemel est son amour. R/

Dimanche 2 Juin
7è'u dimanche de Pâques

2-Clameurs de joie, clameurs de victoirc,
Le Seigneur seul est ma force et mon chanl
Son bras puissant m'a défendu,
Car étemel est son amour. R./

Morcheprime

Bigonos

Mios

CIIÂNTD'ENTRtrE
Donne, Seigneur, donne Ie salut, donre, Seigneur, donne la victoire.

Relève-nous d'entre les morts, par J6sus, notre Sauveur.

DEMANDEDEPARDON

Lecturc da livre des AAes des Apôtres (Ac 7,55-6A)

En ces joursJà, Étienne était en face de ses accusatews. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait lo ciel
du regard : il vit la gloire de Dizu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: « Voici que je
contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils
poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se prçcipitèrert sur
lui, l'entralnèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs
vêtcments aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait
ainsi: « Seignour Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix
forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la
mort.

Psaume 96 l Peuples de la terre, bénissez le Seigneur car il nous a sauvés, il nous a libërés.

1-Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir st sauvçr les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

Z-Ô Christ venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs

Prends pitié de nous.

l-Le Seigneur est roi ! Exulle laterre !

Joie pour les lles sans nombre !

justice et droit sont l'appui de son trône. R"/

l-Car tu es I'Agneau immolé
Qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détuit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie ! Rl

Z-Tu détruis un monde déchu
Et voici la création nouvelle,

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
lOh: messe

Jeudi : Marcheprime
1 8h30 : adoration-confessions
19h: messe

Samedi 8 Juin : 18h30 à Audenge
Dimanche 9 Juin : Pentecôte 10h30 à Mios

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.

2-Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genou* devant lui, tous les dieux ! R/

De ta main nous tenons d6ormais
La vie éternelle avec Toi dans le Ciel ! R/

3-Sur la croix tu livras ton corps, notr§
défenseur auprès du Père. Mis à mort tu es

toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô
Christ ressuscité ! PJ

2-Magnifiez avec moi notre Seigneur,
Et tous ensemble exaltons son nom.
Ie cherche le Seigneur, Il me répond :

De toutes mes frayeurs, Il me délivre ! Rl

Samedi 15 Juin: 18h30 àAudenge
Dimanche l6 Juin : 10h30 à Mios

3-Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la
teff§ : tu domines de haut tous les dieux. R/

Lecturu de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 22, t2-14.1G17,20)
Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait: «Voici que je viens sans tarder, et j'apporte
avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et
I'omég4 le premier et le demier, le çommencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs
vetements : ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dms la
ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous appofier ce témoignage au sujet des Églises. Moi,

CIIANT DE COMMT]]\ION
Reste avec nous Ressuscité, notre cæur est brûlant de ta Parole,

Rassasie-nous de ta Présencen de ton Corps glorieux.

CIIANTDJEIIVQI
Goûtez et voyez comme Dieu est bon, heureux qui trouve en Lui son refuge !

Saints du Seigneur, adorez-Ie : rien ne monque à ceux qui le crrignent

l-Je bénirai le Seigneur en tout temps
Et sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :

Que les pauvres m'entendent et soient en
fête ! R/
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MESSES EN §EMAINE
Mercredi : Biganos
I th30 : adoration-confessions
I9h : messe

Vendredi : Mios
I lh : messe
I th30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES

« La parole de Dieu nous invite à viwe l'rurité pour que le monde croie. (...) "Père, qu'ils
soient un pour que le monde croido, c'esl ainsi qu'il l'a souhaité en regardant le ciel. Cetfe
demande jaillit chez Jésus dans un contexte d'envoi : conrme tu m'as envoyé dans monde, moi
aussi, je les envoie dans le monde. En ce moment, le Seigneur est er train d'expérimenter dans
§a propre chair le pire de ce monde qu'il aime, même ainsi, à la folie : intrigues, méfiances,
trahison, mais il ne cache pas la tête, il ne se lamente pas. Nous aussi nous constatons chaque
jour que nous vivons dans rm monde lacéré par les guerres et la violence. Ce serait superficiel
de penser que la division et la haine affectent seulement les tensions entre les pays ou les
groupes sociarx. En réalité, elles sont une manifestation de cet "individualisme diffus" qui nous
sépare et nous oppose (af. Evangelii gaudium, n.99\, elles sont une manifestation de la blessure
du péché dans le cæur des personnes, dont la société et la création entière souffrent les
conséquences. Précisément, à ce monde rebelle, avec ses égoIsmes, Jésus nous envoie, et notre
réponse n'est pas de faire les distraits, d'arguer que nous n'avons pas les moyens ou que la


