
flhers I'rères et ssurs.
l. Dans l'évangile de cettc nuit lumineuse de la Vigile pascale, nous rencontrons cl'atrord les
l'emntes qui se rendent au tornbcaLr dc.lésus avec lcs a,romirtcs pour oinclrc son cor:ps (cl'. I.,c

24,1-3). (...) Mais à rnornent-là il se passe quclque chose de totalenrent inattentlu. de nouveau.
qui boulcversc leur cæur et leurs programmes et bouleversera leur vie : clles voicnt la picrrc
cnlevéc drr lornbcau. clles s'approchen1.. ct ne lrouvort pas le corps du Seigneur. C'est un fait
qr"ri les laissc hésitantes. pcrplexes" ploincs de questions :« Que s'est-il passé ? ». « Qucl sens
lout cela a-t-il ? » (c1, l-c 24"4). Cela ne nous arrive-t-il pas peut-être aussi à nous quand
cluelclue chose clc vrairrrcnt nouveau arrive dans la succcrssi<ln quotidienrre des lhits ? Nous nous
arrêtons. nous nc corilprcnons pas, nous nc sâvons pats comment l'atfrontcr. I-a nouvearrté
souvent nous làit peur. rnais nussi la nouvcauté clue Dieu nous .lpporte. la nour,eauté que DieU
nous dcmancle. Nous sornmes comme les Apôtres cle l'l'iivangile : nous préfërons souvent garcler
nos séoulités, nous arrêtcr sur une tonrbe, à une penséc poul'un déllnt. qui à la fin vit sculernent
clans lc souvenir de l'histoirc commt: les grands personnoges du passé. Nous avons peul dcs

surpriscs cle Dicu. Chors {i'ères et sæurs, dalrs llotrc: vie nous âvons pcur tlcs surprises t'le Dieu !

Il nous surprcntl touiours ! l.,e Scigneur cst ain:ii.

l"rère:s ct soùurs. lre nous lcrmrlns pas à Ia nouvcnuté quc I)icu vcr.lt app()rlcr daus notro vic ! Ne
soml'ncs-nous pas souvcnt fatigués. déçus" tristes, nc scntons-nous pus lc poicls dc nos péchés,
nt: pelrsons-nou:i pas quc nous n'y arrivcrons ;-lts'? Nr,: rrot.rs lcplions plrs srlr nous-nrêrne:s. nc
pcrdons pas cxrnfiance. nc nous résigrrons.iarrais: il n'1'a pas dc siluatiorrs quc l)icrr nc puissc
chanrer. il n'y a aucun péché c1u'il ne puisse pard«rnncr si norrs rrous «ruvr«rrrs à Lr.ri.

2. Nlais r'§vcr1o11s ri l'l'jvangilc" uux lcnrmcs ct lnisons un l)as cn avanl. l:llcs trouvcnt la. lornbc
vidc. lc corps clc Jésus n'y cs1 pas. quelclue chosc de nouveau cst alrivé, nrais torrt ccla rrc dit
cncorc rien dc clair : celn suscilc des intcrrogations, laisse perplexe. sans olTiir cle réponsc. lit
voici dcur horrlnes en vôtcnrent éclatant. qui disent : « Pourquoi clrcrq:hoz-v<lus le
Vivant parrni les m«rrts '? ll n'cst pas ici, il est rcssr"lscité » (t,c 24,5-6). Ce qui était un sinrple
geste. un l-ait. accorrpli bicn sûr par an'lour- lc firit tlc sc rendre .lu tombcâu -se lransl'orme
mainlcnant en ér'ènenrcnt. cn un lâit qtri changc vrainrcnt la vic. Ricn nc demeure plus conrme
a!'ant. non sculemcnl dans la. vic dc ccs I'emmcs. nrais aussi clans notlc vie et clans l'histoirc dc
notlc hurnanité. Jésus n'cst pas un mûil. il cst ressuscité. il cst lc Vivant ! ll n'estpas sculcmcnt
revcnu ii la vic, nrais il cst la vie rnême. parce qu'il cst le Irils dc [)icu. t1u'il est lc Vivarrt. Jcrsus

n'est plus dârrs lù passi" mais il vit dans lc présent ct est projcté vcrs I'avcnir. Jisus cst l'«
auiorrrd'hui » étcrnel dc l)ieu. Ainsi la nouveautL( dc Dicu se présente uux ycux clcs l'crrurcs,
des disciples. clo nous tous : la victoir^e sur le péché. sur le mâI. sur lâ nrort. sur lout ce qui pèsc
sur la vic et lui donne un visagc moins humain. llt §'est ul1 messagc qui cst adressé à moi. à toi
chère st»ur et à toi cher I'rèrc. Combien de lbis avons-nous besoin de ce quc l'Armoul nous dise :

pourqlroi chcrchez-vous parmi les morts Celui qui esl vivant ? [,es problènres. lcs
préocctrpations de tous les.jours nous poussent ii nous replier sur nous-nremcs. drns la lristessc,
dans l'amcrtunre... et là. c'esl la mort, Nc cherchons pns là Celui clui cst vi\,ûnt !

z\ccclrtc alols que.lésus Ressuscité cntrc dans ta vie. accueille-lc cornrrrc anri. avcc conf.iancc :

I-ui q:st la vic ! Si iusqu'à préscnt tu as été loin de l,ui" ['ais un petit pas : il t'nccucillcru t\ bras
or"r\'Èrts. Si tu r:s indillllrcnt. acccptc cler risquc'r : tu ne serâs pas déçu. S'il tc scnrhlc dillicile dc
le srrivlc. n'aics pas pcur. I'nis-lui corrliurrcc. sois sûr quc l.,ui. il cst çrloche clc ttli, il est Élvsc toi
cl tù dônncla la paix quc tu cholches ct la firrcc pour vivre colnmc l.,ui ltr vcut.
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CH.ANT D'ENTR,EJ
Christ est'ressuscité ! Alléluia, Dieu l'a glorifié.
Christ est ressuscité ! Alléltria, Il nous a sauvés !

Dimanche 2l Avril
Messe du Jour de Pâques

l-Au matin la picrrc csl rourlée,

Sur la tcrrc un.iour nouvcau s'est levé.

Qui chcrchcz-vous parrnillies morts ?

Regarclcz- lcvcz lcs ycux et croyez ! R/

2-Nos ycux ont vu et reconnu
Jésus-(lhrist, notre Seigneur bien-aimé.

En lui l'amour a triomphé,
Car le Père à jamais I'a exalté. R/

3-Terre et cieux exultent dejoie
L'univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort
Jour de joie, jour dc fëte ! Alleluia !R/

3-Tous ceux que lavc I'eau vive,
Alleluia, alleluia !

acclament et chantent la gloire.
Alleluia, alleluia !

4-Ton cceur, Jésus, est la source,
Alleluia, allcluia !

d'où coule I'eau de la grâce.
Àlleluia- alleluia !

4§PER§IAN
l-J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alleluia, alleluia !

jaillir du côté du Temple.
Alleluia alleluia !

2-J'ai vu la source du Temple,
Alleluia allbluia I

grandir en un flcuve immense.
Allaluia. alleluia !

Lecture dù livre des Actes des Apôtres (Ac 10,34a37-43)
En ces jor,rs-là, quand Pierre arriva à Césarée ohez un centurion de I'armée romaine. il prit la
parole et dit: « Vous savez ce ,qui s'esû passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les

commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazarethy Deu lui a

donné l'onction dlEsprit'Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et grérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, ùar Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes

témoins de tout ce quoil a fait dans, le pays des Juif§ et à Jérusalem.
« Celui qu'ils ont supprirné en le suspendant au bois du supplice, Dieu I'a ressuscité le
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que

Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre
les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même I'a établi
Juge des vivants et des rnorts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage:

Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Psaume l.! Z : Voici lc jour que fit le Seigneur, jour'd'allégresse et jour de joie.

3-La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs

est devenue la pierre d'angle :

c'est [à l'æuvre du Seigrreur,
la merveille devant nos yeux. R./

I -Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !

Éternel est son airlour !

Oui, que le dise Israël :

Éternel est son amour !R/

3-Dieu est notre berger, nous ne manquons
de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous
làit reposer. Il restauro notre âme, Il nous
garde du mal, quand Il dresse pour nous la
Table du Salut. R"/

4-Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !

Reçois le sacrifice qulte donne lapaix !

l-Au milicu dc notrc 4uit,
La lumière a rcsplendi,
La vie a détruit la morrt :

Christ l{essuscité ! R/

2-Vous, les anges, louez-le !

ljxultcz depuis les cieux !
'l-ous les vivants, louez Dieu !

Christ Ressuscité ! R/

Samcdi 27 Avril : 18h30 à Mios
Dimanchc 28 Avril : 10h30 à Audenge

Date :

Horaire :

Le lieu :

Comment:

2-Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !

Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur. R/

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés. R/

5-Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car ll est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus'-

Christ ! Il nous rend à la Vie par son
Er-rcharistie ! R/

3-Louez Dieu dans sa grandeur !

Louez Dieu notre Sauver,r !

Sans fin, louez le Seigneur !

Christ Ressuscité ! R/

4-Accueillez en votre c«rur Jésus-Christ
L'Agneau Vainqueur !

Il est le Chemin, la Vic,
Christ I{essuscité ! R/

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

Leclure de la première lettre de saint Paul apôtle aux Corinlhiens (I Co 5, 6b-8)

Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Puriliez-
vous donc des vieux f-erments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la
Pâque. celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c'est le Christ.
Ainsi, célébrons la Fête, non pns avec de vieux tèrments, non pas avec ceux de la pervcrsité ct
du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture ct de la vérité.

ACCLAMATION EE L' EVANG II,E
Alleluia ! Allelluia ! Alleluia !

Notre Pâque imrnolée, c'est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 1c7. t co s, tb-aa|

Évangite de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, l-9)
Le premier jour de la semaine, Marie MatlcleinB se rend au tombeau de grand matin ; c'était
encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlcvée du tombeau. Elle court donc
trouver Simon-Pierre et I'autre disciple, celui que Jésus ainrait, ct elle leur dit : « On a enlevé le

Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a iléposé. » l)ierre partit donc avec

l'autre disciple pour se rendre au tombeau. lls couraient tous les dcux cnsemble, mais l'autre
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tornbeau. lin se penchant, il
s'aperçoit que les linges sont posés à plat; oepcndant il rr'cntrc pas. Simon-Pierre, qui le
suivait, arrive à son torùr. Il entre dans lc tornbeau ; il aperçoit los lingcs, posés à plat, ainsi que

le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avcc lcs linges, rnais roulé à part à sa

place. C'est alors qu'ontra I'autre disciple, lui qui était arrivé lc premicr au totnbeau. Il vit, et il
irut. Jusque-là, en elïet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il làllait que

Jésus ressuscite d'entre les morts.

AIEIBÏOIBE
Que ciel et terre exultent et chântent ! Alléluia, Christ est vivant ! (bis)

Pourquoi chercher parmi les morts ?

Il est vainqueur, ressuscité ! Alléluia, Christ est vivant !

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth

l-Pleni sunt coeli et tera Gloria tua ! 2-Benedictus, qui venit,in nomine l)omini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

AGNU§
I et 2 * Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis (bis)

3-dgnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem

CHANT DE COMMUNION
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,

II nous livre son corps et sotr sâng. Il se fait nourritu[e,
Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

I -La Sage sse de Dieu a préparé son vin, 2-Par le pain et le vin reçus en communion,

Elle a dressé la table, ',flIe invite les Saints : Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
« Venez boire à la coupe ! Venez manger Le Le sang de l'Alliance jaillit du cæur de

pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au Dieu, quand le Verbe làit chair s'ofire à
I'estin ! » R"/ nous sur la Croix. RJ

Ç]IANTP EN.]IAI
Cricz de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l'avait promis !

Alleluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie !

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

MESSES EN SEMAINE
Mardi : Pas de messe sur la paroisse. Lieux et horaires habituels pour les autres jours dc la
semaine.

MT]SSES DOMINICALES
[]irnanche 2l Avrit : messe de Pâques 10h30 à Biganos

SORTIE PAROISSIALE
@ Réservez votre iournée Dour notre sortie paroissiale @

le mercredi 1t'mai.
dellhà16h.
l'airial de Bourricos (àenviron % h en voiture de Biganos)
540 chemin de llouricos - 40200 Pontenx-les-Forges
deux possibilités :

- directement sur place - rendez-vous à I lh
- en covoiturage : rendez-vous à lOh à l'aire de covoiturage de

Biganos
Programme : Le site de Bouricos est un airial qpi fut occupé par une confrérie de moines de
1955 à 2013. Véritable havre de paix, on y trouve notamment une chapelle du XIIème siècle,
une fontaine, longtemps considérée comme miraculeuse, une ancienne miellerie...
Ensemble, nous vous proposons de prendre un temps fraternel de détente lors duquel nous
aurons la messe puis un repas partagé tiré du sac et une après midi jeux : Grand jeu et... jeux
anciens... !


