
 
Dimanche 23 Février 

7ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Sacrement des malades 

 
 

CHANT D’ENTREE
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 

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

1-Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, 
Exaltez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi 
Il demeure éternellement. R/ 
 

2-Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix 
Venez sans argent, approchez de lui 
Ecoutez, alors vous vivrez. R/ 

DEMANDE DE PARDON 
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père 
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 
 

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

Ô Christ prends pitié (ter) 
 

3-Seigneur élévé dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 
 

 

Lecture du livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : 
Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint.  
Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne 
toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre 
les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » 
 

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
1-Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! R/ 
 

2-Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; il réclame ta 
vie à la tombe et te couronne d’amour et de 
tendresse. R/ 
 

3-Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. R/ 
 

4-Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; comme la 
tendresse du père pour ses fils, la tendresse 
du Seigneur pour qui le craint ! R/ 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 3, 16-23) 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire 
de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous.  
Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, 
qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est 
écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : 
Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas 

mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, 
le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et 
le Christ est à Dieu. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
( cf. 1 Jn 2, 5) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et 
dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te 
gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire 
mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne 
tourne pas le dos !  
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être 
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ?  
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
 

Prière universelle :  Entends nos prières, entends nos voix ; 
    Entends nos prières monter vers toi. 
 

OFFERTOIRE 
Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j’ai donné ma vie. 

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

1-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 cœur est la source, qui ne tarit pas. 
Seigneur, tu nous as tant aimés. 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’éternité. 
Seigneur, reste auprès de nous. R/ 

SANCTUS 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’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 
Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur. 

Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 



1-Je suis venu allumer un feu sur terre.   
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! R/ 
 

2-Voyez mon Cœur qui a tant aimé les 
hommes et qui en retour n’a reçu que du 
mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur 
brûlant ! R/ 
 

3-Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment. 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! R/ 
 

4-N’écoutez pas votre cœur qui condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que 
vos péchés. Laissez mon Esprit purifier vos 
vies ! R/ 
 

5-Ma Croix dressée est un signe pour le 
monde. Voici l’étendard, il conduit vers le 
salut. Laissez-vous guider vers la sainteté !R 
 
6-Je suis venu pour vous donner la Victoire. 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez 
pas, Exultez de joie pour l’éternité ! R/ 

CHANT D’ENVOI 
Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1-Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. R/ 

2-A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 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      Vendredi : Mios      
9h30 : adoration-confessions    11h : messe   
10h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

Jeudi : Marcheprime      
18h : adoration-confessions – 18h30 : messe        
 

Messe des Cendres à Biganos : mercredi 26 Février à 18h30 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 29 Février : 18h à Audenge   Samedi 7 Mars : 18h à Marcheprime 
Dimanche 1er Mars : 10h30 à Biganos   Dimanche 8 Mars : 10h30 à Biganos 
 

*********************** 
 

PELERINAGE A PARAY LE MONIAL ET PARTICIPATION A UNE SESSION D’ÉTÉ 
Nous vous proposons de venir goûter aux grâces de Paray Le Monial, là où Jésus est apparu à 
une religieuse visitandine au 17ème siècle et à qui il a révélé tout l’amour miséricordieux de 
Dieu pour chacun d’entre nous. C’est de là qu’est née la dévotion au Sacré Cœur de Jésus. En 
lui montrant son cœur, comme un brasier ardent de charité, il lui a dit : « Voici ce cœur qui a 
tant aimé les hommes. » 

Voudriez-vous vous aussi être consolé et renouvelé par l’amour miséricordieux du 
Seigneur, et raviver votre relation personnelle avec Lui ? 

Nous vous proposons d’aller ensemble à Paray Le Monial, du 15 au 19 juillet 2020. Nous 
aurons une journée complète « entre nous » pour visiter les sanctuaires et découvrir le message 

de Paray. Nous participerons ensuite à une des sessions organisée par la Communauté de 
l’Emmanuel pour expérimenter pour nous même ce message. 

 

*********************** 
VENUE DE MONSEIGNEUR ANTOINE CHBEIR 

Evêque catholique maronite de Lattaquie (Syrie) 
 

Samedi 14 mars, à l’église Saint Maurice de Gujan-Mestras, Monseigneur Chbeir vient à 
notre rencontre : 

- 18h30 : Messe pour les chrétiens d’Orient, célébrée dans le rite maronite, par Mgr Chbeir 
- 19h45 : Conférence de Mgr Chbeir et Madame Mouna Zeiter, université de Bordeaux, 

déléguée de l’œuvre d’Orient pour le diocèse de Bordeaux : « Liban Irak, Syrie : quels 
défis pour les chrétiens ? » 

- temps de partage fraternel à l’issue de la conférence suivi d’un repas fraternel ( chacun 
amènera son repas) 

Venez gouter à la richesse de la liturgie catholique en découvrant le rite maronite. 
Découvrez les enjeux de la présence chrétienne au Moyen-Orient ! 
 

*********************** 
Carême 2020  Un chemin pour marcher dans la foi avec le Christ et ensemble. 

Le groupe de prière vous propose un cycle de trois soirées les mardis 3, 17 et 31 mars de 20h30 
à 22h à l’église saint André du Teich. Parole de Dieu, témoignages, louange, adoration, 
et démarches concrètes pour cheminer ensemble avec le Christ. 
Le 3 mars :   « Être chrétien, c’est difficile ? » 
Le 17 mars :  « Dieu nous accueille tel que nous sommes ». 
Le 31 mars :  « Jésus m’aime jusqu’au bout ».  

*********************** 
 

« La gifle reçue sur la joue, à laquelle le chrétien répond en offrant l’autre joue: voici quelque 
chose qui va contre la logique du monde, selon laquelle à une offense on répond par une 
réaction égale et contraire, parce que nous devons nous défendre, nous devons nous battre, nous 
devons défendre notre place. Et si on nous donne une gifle, nous en donnerons deux. C’est cela 
qui est logique, qui est normal, non ? Mais Jésus va plus loin et dit qu’après avoir reçu une 
gifle, il faut faire une halte avec l’autre, lui consacrer du temps. Et s’il demande quelque chose, 
il faut lui donner bien plus. Cela est la loi de Jésus : La justice qui conduit à une autre justice, 
totalement différente de l’œil pour œil, dent pour dent. Saint Paul dit une parole qui nous aidera 
peut-être à comprendre le sens de la gifle sur la joue et le reste. Il dit : “ Comme gens qui n'ont 
rien, nous qui possédons tout.” C’est le binôme sur lequel nous sommes invités à réfléchir : le 
rien et le tout. C’est, je crois, la clé d’interprétation de cette parole de Jésus, la clé pour bien 
interpréter cette justice que Jésus nous demande, une justice supérieure à celle des scribes et des 
pharisiens. Comment se résout la tension entre le tout et le rien ? Le tout constitue l’assurance 
chrétienne. Nous sommes sûrs que nous possédons tout, tout avec le salut de Jésus Christ. Et 
Paul en était convaincu au point qu’il dit : mais pour moi ce qui importe c’est Jésus Christ, le 
reste n’a pas d’importance; le reste pour moi est à jeter. Le tout est Jésus Christ. Les autres 
choses ne sont rien pour le chrétien. En revanche pour l’esprit du monde le tout, ce sont les 
choses : les richesses, la vanité, l’importance, et au contraire le "rien", c’est Jésus. Que le 
Seigneur élargisse notre cœur, et nous fasse humbles, doux et magnanimes, parce que nous 
avons tout en Lui ; en nous préservant de créer des problèmes quotidiens autour du rien. » 

Pape François – Homélie du 17 juin 2013 


