
 
Dimanche 23 Juin 

Saint Sacrement 
 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. 

Relève-nous d’entre les morts, par Jésus, notre Sauveur. 
 

1-Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. 
Louange à Dieu, car il est bon, 
Car éternel est son amour. R/ 
 

2-Clameurs de joie, clameurs de victoire, 
Le Seigneur seul est ma force et mon chant. 
Son bras puissant m’a défendu, 
Car éternel est son amour. 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 de la Genèse (Gn 14, 18-20) 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu 
très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et 
la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui 
donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
 

Psaume 109 : Tu es mon Fils bien-aimé, de mon sein je t’ai engendré 
avant l’étoile du matin. 

1-Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, et je ferai de tes 
ennemis le marchepied de ton trône. » R/ 
 

2-De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : « Domine jusqu’au 
cœur de l’ennemi. » R/ 

3-Le jour où paraît ta puissance, tu es 
prince, éblouissant de sainteté : « Comme la 
rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »  
 

4-Le Seigneur l’a juré dans un serment 
irrévocable : « Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 
Frères, moi, Paul,  j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit 
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit 
de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque 
fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce 
qu’il vienne. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. (cf. Jn 6, 51) 



 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 
besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y 
loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains 
et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par 
groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela 
faisait douze paniers. 
 

Prière Universelle :  En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 
 

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

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

TRADUCTION 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

 

AGNUS 
1et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi. 

Miserere nobis 
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna 

nobis pacem 
 

TRADUCTION 
1 et 2 – Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde, prends pitié de nous 
3 – Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix
CHANT DE COMMUNION 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, 

Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table,  Elle invite les Saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger Le 
pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! » R/ 
 

2-Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de 
Dieu, Quand le Verbe fait chair s’offre à 
nous sur  la Croix. R/ 
 

3-Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien,  sur des prés d’herbe fraîche, Il nous 

fait reposer. Il restaure 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 qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. R/ 
 

5-Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-
Christ ! Il nous rend à la Vie par son 
Eucharistie ! R/

 



CHANT D’ENVOI 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l’avait promis ! 

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

1-Au milieu de notre nuit, la lumière a 
resplendi, la vie a détruit la mort : Christ 
Ressuscité ! R/ 
 

2-Vous, les anges, louez-le ! Exultez depuis 
les cieux ! Tous les vivants, louez Dieu ! 

Christ Ressuscité ! R/ 
 

3-Louez Dieu dans sa grandeur ! 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin, louez le Seigneur ! 
Christ Ressuscité ! 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 
Aux jours, lieux et horaires habituels 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 29 Juin : 18h30 à Biganos   Samedi 6 Juillet : PAS DE MESSE 
Dimanche 30 Juin : 10h30 à Marcheprime  Dimanche 7 Juillet : 10h30 à Biganos 

****************** 
A NOTER 

 

DEMANDE D’AIDE 

Le Secours Catholique est à la recherche d'un hébergement d'urgence pour une maman et sa 
fille de 4 ans. Elles ont fuit l'Algérie pour incompatibilité de religion. Leurs vies étaient 
menacées par la famille. Ceux qui seraient en mesure de proposer leur aide sont invités à 
contacter le Secours Catholique à l'adresse mail suivante : referent.bassin.330@gmail.com 
 

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 

A partir du lundi 8 juillet jusqu’au vendredi 30 août, les lieux et horaires des messes de semaine 
seront les suivants : 
- pas de messe le lundi 
- les mardis : messe au Teich à 9h suivi d’un temps d’adoration de 9h30 à 10h. 
- les mercredis : messe à Biganos à 19h, précédé d’un temps d’adoration à 18h30. 
- les jeudis : messe à Mestras à 19h, précédé d’un temps d’adoration de 18h à 19h 
- les vendredis : messe à Audenge à 10h précédé d’un temps d’adoration à 9h30. 

 
RELIQUES DE SAINTE THÉRESE DE LISIEUX 

 

Les reliques de Ste Thérèse de Lisieux et de ses parents, bienheureux, Louis et Zélie Martin 
seront présentes dans les paroisses du Bassin d’Arcachon du 16 au 21 juillet prochain. 
 

Elles seront à l’église Sain t Gervais de Biganos le 18 juillet et à l’église Saint Maurice de 
Gujan-Mestras le 19 juillet. 
- 18 juillet à Biganos : Messe à 18h30 suivie de la vénération des reliques. Veillée de prière à 
20h30, animé par le frère Pierre Eliane, ocd. 
- 19 juillet : accueil des reliques à 10h. Différentes animations et temps de prière seront 
proposées tout au long de la journée qui se terminera par la messe et une veillée de prière. 
Vous êtes tous invités à participer à ses journées et à en parler tout autour de vous. 
 



Venir vénérer les reliques de Thérèse, de Louis et de Zélie, c'est vouloir signifier notre foi dans 
la communion des saints, c'est désirer les rencontrer pour apprendre à les connaître, c'est 
vouloir en faire nos compagnons de route dans les joies et les peines de notre vie quotidienne 
ici‐bas, c'est nous appuyer sur leur témoignage et leur vie. C'est confier à leur très puissante 
intercession nos intentions les plus chères.  « Si le Bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se 
passera sur la terre jusqu’à la fin du monde. Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la 
terre. » (Ste Thérèse de Lisieux) 
 

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

« La cathédrale est née de la foi de nos aïeux. Elle manifeste la confiance en la bonté du Christ, 
son amour plus fort que la haine, de sa vie plus forte que la mort ainsi que la tendresse de nos 
parents pour la Vierge Marie, sa mère, qu’il nous a confiée comme son bien le plus précieux 
juste avant de mourir sur la croix. 
Cette cathédrale est née de l’espérance chrétienne qui perçoit bien au-delà d’une petite vie 
personnelle centrée sur soi pour entrer dans un projet magnifique au service de tous, en se 
projetant bien au-delà d’une seule génération. 
Elle est née aussi de la charité, puisque ouverte à tous, elle est le refuge des pauvres et des 
exclus qui trouvaient là leur protection. D’ailleurs, l’Hôtel-Dieu, qui fût toujours associé à la 
cathédrale, était le signe de cet accueil inconditionnel des pauvres et des malades. 
Avons-nous honte de la foi de nos ancêtres ? Avons-nous honte du Christ ? 
Oui, cette cathédrale est un lieu de culte, c’est sa finalité propre et unique. Il n’y a pas de 
touristes à Notre-Dame, car ce terme est souvent péjoratif et ne fait pas droit à ce mystère qui 
pousse l’humanité à venir chercher un au-delà de soi. Ce bien cultuel, cette richesse spirituelle, 
ne peuvent être réduits à un bien patrimonial. Cette cathédrale, œuvre commune au service de 
tous, n’est que le reflet des pierres vivantes que sont tous ceux qui y pénètrent. 
Peut-on vraiment par ignorance ou par idéologie séparer la culture et le culte ? L’étymologie 
elle-même montre le lien fort qui existe entre les deux. Je le dis avec force : une culture sans 
culte devient une inculture. Il n’est qu’à voir l’ignorance religieuse abyssale de nos 
contemporains en raison de l’exclusion de la notion divine et du Nom même de Dieu dans la 
sphère publique en invoquant une laïcité qui exclut toute dimension spirituelle visible. 
Comme tout édifice, la cathédrale comprend une pierre angulaire qui porte l’ensemble du 
bâtiment. Cette pierre angulaire, c’est le Christ. Si nous retirions cette pierre, cette cathédrale 
s’effondrerait. Elle serait une coquille vide, un écrin sans bijou, un squelette sans vie, un corps 
sans âme. 
La cathédrale est le fruit du génie humain, c’est le chef-d’œuvre de l’homme. 
La personne humaine est le fruit du génie divin. C’est le chef-d’œuvre de Dieu. 
Quand les deux se rejoignent en la personne de Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, 
s’accomplit alors véritablement l’Alliance entre le transcendant et l’immanent (Ciel et terre). 
C’est ici et maintenant dans cette cathédrale, à chacune de nos eucharisties célébrées, que se 
réalise cette Alliance, quand la chair du Christ partagée par tous, nous ouvre à la vie éternelle. 
C’est peu de dire que nous sommes heureux de célébrer cette messe pour rendre à Dieu ce qui 
est à Dieu et à l’homme sa vocation sublime. » 

Homélie de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris – 15 juin 2019 (première messe célébrée 
à la cathédrale Notre Dame de Paris depuis l’incendie du 15 avril 2019)  


