
cruellement, c'est le signe que Dieu les a punis pour une faute grave qu'ils avaient commise ;
comme pour dire : « Ils le méritaient ». En revanche, le fait d'avoir été épargnés par la disgrâce
équivaut à se sentir « en règle ». Eux « le meritaient » ; moi je suis « en règle ».

Jésus rejette nettement sette vision, parce que Dieu ne pôrmet pas les tragédies pour punir les
fautes, et affirme que ces pauvres victimes n'étaient absolument pas pires que les autres. Au
contraire, il invite à tirer de ces faits douloureux un avertissement qui nous conceme tous, parce
que nous sommes tous pécheurs ; il dit en effet à ceux qui l'avaient interpellé : « Si vous ne
vous repentez pas, vous périrez tous pareillement » (v. 3).

Aujourd'hui encore, face à certains malheurs et événements fi-mestes, nous pouvons avoir la
tentatior de « §eter » la responsabilité sur les victimes, ou même sur Dieu lui-même. Mais
l'Évangile nous invite à réfléchir : quelle idée de Dieu nous sommes-nous faite ? Sommes-nous
véritablement convaincus que Dieu est ainsi, ou n'est-ce pas plutôt une idée que nous nous
faisons, un dieu fait « à notre image et ressemblance » ? Jésus, au contraire, nous appelle à une
conversion du cæur, à un changement radical du ohemin de notre vie, en abandonnant les
compromis avec le mal - et cela, nous le faisons tous, les compromis avec le mal - les
hypocrisies -je crois que nous avons presque tous au moins une petite part d'hypocrisie -pour emprunter de façon résolue la voie de l'Évangile. Mais voilà à nouveau la tentation de
nous justifier : « Mais de quoi devrions-nous nous convertir ? Ne sommes-nous pas, tout
compte fait, de braves gens ? ». Combien de fois avons-nous pensé cela : « Mais, tout compte
fait, je suis un homme bien, une femme bien - n'est-ce pas ? - ne sommes-nous pas des

croyants, et même assez pratiquants ? ». Et nous croyons ainsi être justifiés.

Malheureusement, chacun de nous ressemble beaucoup à un arbre qui, pendant des années, a
donné de multiples preuves de sa stérilité. Mais, heureusement pow nous, Jésus est semblable à
ce vigneron qui, avec une patience sans limite, obtient encore un prolongement pour le figuier
sans fruits : « Laisse-le sette affiée encore - dit-il au patron - [...] Peut-être donnera-t-il des

fruits à I'avenir » (v. 9). Une « année » de grâce: ls temps du ministère du Christ, le temps de
l'Ég[se avant son retour glorieux, Ie temps de nofie vie, marqué par un certain nombro de
Carêmes, qui nous sont offerts comme des occasions d'amendement et de salut, le temps d'une
année jubilaire de Ia miséricorde. L'invincible patience de Jésus ! Avez-vous pensé, vous, à la
patience de Dieu ? Avez-vous pensé également à sa préoccupation inéductible pour les
pécheurs, comment ils devraient susciter en nous l'impatience envers nous-mêmes ! Il n'est
jamais trop tard pour se convertir, jamais ! Jusqu'au demier moment: la patience de Dieu qui
nous attend. Rappelez-vous cette petitô histoire de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, lorsqu'elle
priait pour I'homme condamné à mort, un criminel qui ne voulait pas recevoir le réconfort de
l'Ég[se, il repoussait le prêtre, il ne voulait pas : il voulait mourir ainsi. Et elle priait, dans son
couvent. Et quand cet homme fut l4 précisément au moment d'être tué, il s'adresse au prêtre,
prend le Crucifix et l'embrasse. La patience de Dieu ! Et il fait aussi la même chose avec nous
tous, avec nous tous ! Combien de fois - nous ne le savons pas, nous le saurons au Ciel -combien de fois sommes-nous sur le point [de tomber] et le Seigaeur nous sauve: il nous sauve
parce qu'il a une grande patience pour nous. Et cela est sa miséricorde. 11 n'estjamais trop tard
pour nous convertir, mais c'est urgent, c'est maintenant ! Commençons aujourd'hui.

Que la Vierge nous soutienne, afin que nous puissions ouvrir notre cæur à la grâce de Dieu, à sa

miséri'corde ; et qu'elle nous aide à ne jamais juger les autres, mais à nous laisser toucher par
les malheurs quotidiens pour faire un examen de conscience sérieux et reconnaltre nos torts, »

Pape François - Angélus du 28 fevrier 20 I 6

3-Le Seigneur fait æuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moi'se,
aux enfants d'Israël ses hauts faits. R/

4-Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint, R"/

1-Voici le jour que fit le Seigrreur,

Qu'il soit pour nous jour de ftte et de joie.
Louange à Dieu, car il est bon,
Car éternel est son amour. R/

1-Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom tès saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits ! R/

1-Bénissez sans fin le Dieu qui vous sauve
Il a rendu nos âmes à la vie

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
lOh : messe

Jeudi : Marcheprime
I 8h : adoration-confessions
18h30: messe

Samedi 30 Mars : l8h à Audenge
Dimanche 3l Mars : 10h30 à Mios

Dimanche 24 Mars
3è'u dimanche de Cmême

2-Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur,
Ne comptons pas sur les hommes puissants.

N'ayons pas perr, Dieu est pour nous,
Car étemel est son amour. R/

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

Louez le Seigneur, nous sommes à lui
Qu'il est grand son Amour pour nous. R./

Samedi 6 Avril : 18h30 à Marcheprime
Dimanche 7 Avril: 10h30 à Biganos

Marcheprime

Bigono§

Mios

CIIANT D'ENTREE
Donne, Seigneur, donne le salut, Donnen Seigneur, donne la victoire.

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

DEMANDEDEPARDON
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié !

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié ! ô Christ prends pitié !

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié | Seigneur prends pitié !

Lecture du livre de l'Exode (Ex 3, 1-8u10.13-15)
En ces joursJà, Moiise était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du
Seigrreur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moi'se regarda : le buisson brûlait sans

se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordirnire :

ponrquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait laiT un détour pour
voir,etDieul'appeladumilieudubuisson:«Moise!Moi'se!»Ildit:«Mevoici!»Dieudit
alors : « N'approche pas d'ici ! Retire lcs sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens e$ une
terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
le Dieu de Jacob. » Moise se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le
Seigneur dit : « J'ai vuo oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, etj'ai entendu
ses cris sous les coups des surveillants. Oui,je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Éryptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste payso vers
un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t'envoie chez Pharaon : tu feras
sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moi'se répondit à Dieu : « J'irai donc trouver les
flrls d'IsraëI, et je leur dirai : 'Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous.' Ils vont me
demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis.
Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers vou§, coest : Je-suiso. » Dieu dit
encore à Moise : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Le
Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob'. C'est là
mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en d'âge. »

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.

Leclure de la prcmibe letfie de saint Ptal Apôfie aux Corinthiens (1 Co 10, t-6.10-12)
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient
tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à
Moiise par un baptême dans la nuée et dans la mer; tous, ils ont mangé la même nourriture
spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel
qui les suivait, et ce rochero c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu:
leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces évârements devaient nous servir d'exemple,
pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l'ont fait ces gensJà, Cessez de
récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arivé
devait servir d'exemple, et l'Écriture I'a raconté pour nous aveftir, nous qui nous trouvons à la
fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur.

Corwertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est toutproche. (cf. Ma, 17)

tivangile de lésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9)

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que
ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un
tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous
qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous
dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus

disait encore cette parabole : « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher
du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : 'Voilà trois ans que je
viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en houve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser
épuiser le sol ?' Mais le vigneron lui répondit : oMaître, laisse-le encore cette année, le temps
que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir.
Sinon, tu le couperas,' »

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
SANCTUS

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cierx !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

CHANT DE COMMUNION
Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon Cæur.

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

l-Je suis venu allumer un feu sur terre. mépris. Laissez-vous aimer par mon cæur
Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ! brûlant ! R/
Laissez-vous brùler oar ma Charité ! R"/' J-yrenez mon Lorps eI ouvez a ce caJtce.

2-Yoyez mon Cæur qui a tant aimé les Depuissilongtemps,j'aidésirécemoment
hommes et qui en retour n'a reçu que du Laissez-moi venir demeurer en vous ! R/

4-N'écoutez pas votre cæur qui condamne, 5-Ma Croix dressée est un signe pour le
Mon amour pour vous est plus grand que monde. Voici l'étendard, il conduit vers le
vos péchés. Laisrez mon Esprit purifier vos salut. Laissez-vous guider vers la
vies ! R/ sainteté !R"/

CHANT D'ENVOI
Acclamez votre Dieu sur foute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !

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

**rrrr*************
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 8273 05 - secteurpastoral.abmami@orange.tu

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
l8h : adoration-confessions
18h30 : messe

Vendredi : Mios
l lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

Lundi 25 Mars - f,'ête de l'Annonciation : messe à 18h30 à Biganos.

MESSES DOMINICALES

Ce lundi 25 mars, après la messe de 18h30 à Gujan et à Biganos, les deux groupes de louange
et partage de ce carême proposés par la Communauté de I'Emmanuel se reüouvent ensemble à
Biganos: repfls tiré du sac à 19h30 (salles paroissiales derrière l'église) suivi de la soirée à
l'église à 20h30.

Mardi 26 mars à 20h30 à la Maison des Associations (Route des Bénévoles à Gujan-Mestras):
Mgr Vincent LANDEL, archevêque émérite de Rabat au Maroc, fera une conËrence sur le
dialogue interreligieux en terre d'Islam (conférence organisé par I'AJCBA - PAF: 5€).

Pour le carême, aidez Fraternité en Irak à construire une maison pour les enfânts
handicapés de Qaraqosh !

Vous pouvez déposer yos dons à la sortie de la messe dans les paniers prévus à cet effet

« Chaque jour, malheureusement, l'actualité apporte de mauvaises nouvelles : meurtres,
accidents, catastrophes... Dans le passage évangélique d'aujourd'hui, Jésus évoque deux faits
tragiques qui, à cette époque, avaient suscité une grande olameur : une répression sanglante
perpétrée par des soldats romains à l'intérieur du temple ; et l'écroulement de la tour de Siloe, à
Jérusalem, qui avait provoqué dix-huit victimes (cf. l,c 13, 1-5).

Jésus connalt la mentalité superstitieuse de ses auditeurs et sait qu'ils interprètent ce type
d'événements de façon erronée. En effet, ils pensent que, si ces hommes sont morts si


