
consolation de Dieu. On poursuit ainsi ce que Jésus a accompli le jour de Pâques, quand il a 
répandu dans les cœurs des disciples effrayés la miséricorde du Père, soufflant sur eux l’Esprit 
Saint qui pardonne les péchés et donne la joie. 
Toutefois, dans le récit que nous avons écouté émerge un contraste évident : il y a la crainte des 
disciples, qui ferment les portes de la maison ; de l’autre, il y a la mission de la part de Jésus, 
qui les envoie dans le monde porter l’annonce du pardon. Il peut y avoir aussi en nous ce 
contraste, une lutte intérieure entre la fermeture du cœur et l’appel de l’amour à ouvrir les 
portes closes et à sortir de nous-mêmes. Le Christ, qui par amour est passé à travers les portes 
closes du péché, de la mort et des enfers, désire entrer aussi chez chacun pour ouvrir tout grand 
les portes closes du cœur. Lui, qui par la résurrection a vaincu la peur et la crainte qui nous 
emprisonnent, veut ouvrir tout grand nos portes closes et nous envoyer. La route que le Maître 
ressuscité nous indique est à sens unique, elle avance dans une seule direction : sortir de nous-
mêmes, sortir pour témoigner de la force de guérison de l’amour qui nous a conquis. Nous 
voyons devant nous une humanité souvent blessée et craintive, qui porte les cicatrices de la 
douleur et de l’incertitude. Face à l’imploration douloureuse de miséricorde et de paix, nous 
entendons, aujourd’hui adressée à chacun de nous, l’invitation confiante de Jésus : « De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (v. 21). 
Chaque infirmité peut trouver dans la miséricorde de Dieu un secours efficace. Sa miséricorde, 
en effet, ne s’arrête pas à distance : il désire venir à la rencontre de toutes les pauvretés et 
libérer des nombreuses formes d’esclavage qui affligent notre monde. Il veut rejoindre les 
blessures de chacun, pour les soigner. Être apôtres de miséricorde signifie toucher et caresser 
ses plaies, présentes aussi aujourd’hui dans le corps et dans l’âme de tant de ses frères et sœurs. 
En soignant ces plaies nous professons Jésus, nous le rendons présent et vivant ; nous 
permettons à d’autres, de toucher de la main sa miséricorde, de le reconnaître « Seigneur et 
Dieu » (cf. v. 28), comme fit l’Apôtre Thomas. C’est cela la mission qui nous a été confiée. 
Tant de personnes demandent d’être écoutées et comprises. L’Évangile de la miséricorde, à 
annoncer et à écrire dans la vie, cherche des personnes au cœur patient et ouvert, « bons 
samaritains » qui connaissent la compassion et le silence face au mystère du frère et de la sœur ; 
il demande des serviteurs généreux et joyeux, qui aiment gratuitement sans rien exiger en 
échange. » 
« La paix soit avec vous ! » (v. 21) (…) Cette paix, comme le jour de Pâques, naît et renaît 
toujours du pardon de Dieu, qui enlève l’inquiétude du cœur. Être porteuse de sa paix : c’est la 
mission confiée à l’Église le jour de Pâques. Nous sommes nés dans le Christ comme 
instruments de réconciliation, pour porter à tous le pardon du Père, pour révéler son visage de 
seul amour dans les signes de la miséricorde. 
Dans le Psaume responsorial il a été proclamé : « Son amour est pour toujours » (117/118, 2). 
C’est vrai, la miséricorde de Dieu est éternelle ; elle ne finit pas, elle ne s’épuise pas, elle ne se 
rend pas face aux fermetures, et elle ne se fatigue jamais. Dans ce « pour toujours » nous 
trouvons un soutien dans les moments d’épreuve et de faiblesse, parce que nous sommes 
certains que Dieu ne nous abandonne pas : il demeure avec nous pour toujours. Remercions 
pour son si grand amour, qu’il nous est impossible de comprendre : il si grand ! Demandons la 
grâce de ne jamais nous fatiguer de puiser la miséricorde du Père et de la porter dans le monde : 
demandons d’être nous-mêmes miséricordieux, pour répandre partout la force de l’Évangile, 
pour écrire ces pages de l’Évangile que l’apôtre Jean n’a pas écrites. » 
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CHANT D’ENTREE 
Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 

1-Au matin la pierre est roulée,    
Sur la terre un jour nouveau s’est levé.  
Qui cherchez-vous parmi les morts ?   
Regardez, levez les yeux et croyez ! R/ 
  

2-Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

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

3-Terre et cieux exultent de joie 
L’univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alleluia ! 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 des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16) 
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient 
dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. 
Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus 
en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au 
Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et 
des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule 
accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés 
par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. 
 

Psaume 117 :   Rendez grâce au Seigneur car éternel est son Amour . 
1-Oui, que le dise Israël : Éternel est son 
amour !Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour !  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le 
Seigneur : Éternel est son amour ! R/ 
 
2-La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : c’est là 
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux.  Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 
3-Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! R/ 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui 
vient ! De la maison du Seigneur, nous vous 
bénissons ! Dieu, le Seigneur, nous illumine.  
 

 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, 
je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je 
fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son 
d’une trompette.  Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept 
Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. »  
Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu 
sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu 
d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses 
pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis 
le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; 
je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui 
va ensuite advenir. » 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Allelluia ! Alleluia ! 

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
(cf. Jn 20, 29) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, 
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus 
leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 
avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je 
ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté,   non, 
je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
Prière Universelle :   Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous. 

 
CHANT DE COMMUNION 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur la coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

1-Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. R/ 
 

2-Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peule affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. R/ 
 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
 

4-Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/

CHANT D’ENVOI 
Tu nous as sauvés, alleluia, nous a libérés alleluia. 

Nous chantons ta gloire, alleluia, béni soit ton Nom alleluia. 
 

1-Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. R/ 

2-Tu nous donnes ton Esprit 
Pour que nous vivions en Toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. R/ 

 

**************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi :  
9h30 : adoration-confessions    SORTIE PAROISSIALE 
10h : messe       (pas de messe à Biganos) 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h30 : adoration-confessions    11h : messe 
19h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi  4 Mai : 18h30 à Marcheprime   Samedi 11 Mai : 18h30 à Audenge 
Dimanche 5 Mai : 10h30 à Biganos   Dimanche 12 Mai : 10h30 à Mios 
 

J  Réservez votre journée pour notre sortie paroissiale J  
 

Le mercredi 1er mai. De11h à 16h à l’airial de Bourricos (à environ ¾ h en voiture de 
Biganos : 540 chemin de Bouricos – 40200 Pontenx-les-Forges). Deux possibilités pour s’y 
rendre: directement sur place (rendez-vous à 11h) ou en covoiturage : rendez-vous à 10h à l’aire 
de covoiturage de Biganos. Le site de Bourricos est un airial qui 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… ! Information et inscription : bapteme.abmami@gmail.com 

****************** 
« Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne 
sont pas écrits dans ce livre » (Jn 20, 30). L’Évangile est le livre de la miséricorde de Dieu, à 
lire et à relire, parce que tout ce que Jésus a dit et accompli est une expression de la miséricorde 
du Père. Toutefois, tout n’a pas été écrit ; l’Évangile de la miséricorde demeure un livre ouvert, 
où continuer à écrire les signes des disciples du Christ, gestes concrets d’amour, qui sont le 
meilleur témoignage de la miséricorde. Nous sommes tous appelés à devenir écrivains vivants 
de l’Évangile, porteurs de la Bonne Nouvelle à tout homme et à toute femme d’aujourd’hui. 
Nous pouvons le faire en mettant en pratique les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles, qui sont le style de vie du chrétien. Par ces gestes simples et forts, parfois même 
invisibles, nous pouvons visiter tous ceux qui sont dans le besoin, portant la tendresse et la  


