
« J'ai un grand désir que 1e peuple chrétien réfléchisse sur les rnuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie
face au drame de la pauweté, et de pénétrer toujours davantage le coeur de I'Evangile, où les
pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous
dresse le tableau de ces æuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous
vivons, oui ou non, comme ses disciples.

Redécouvrons les ouvres de miséricorde corporelles : donner à manger arx affamés, donner
à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades,
visiter les prisonniers, ensevelir les morts.

Et n'oublions pas les (truvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les igrrorants, avertir les pécheurs, consoler les aïfligés, pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c'est sur elles que nous seronsjugés :

aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif? Aurons-nous accueilli
l'étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui
est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25, 3l-45). De même, il nous sera demandé si nous avons
aidé à sortir du doute qui engendre lapeur, et bien souvent la solitude; si nous avons été capable
de vaincte l'ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés
de l'aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de celui
qui est seul et affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté
toute forme de rancæur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l'image
de Dieu qui est si patient envers nous; si enftn, nous avons confié au Seigneur, dans la prière
nos frères et s@urs. C'est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair
devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé , affarné, égaré... pour être
reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N'oublions pas les paroles de Saint Jean de la
Croix : "Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour." »

Pape François - Bulle d'indiction du Jubilé de la miséricorde * l1 avril 2015

Le premier septembre 2016, à l'occasion de la deuxiàme jourüe mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création, le Pape François a suggéré d'ajouter une nowelle æuvre de
miséricorde, la sauvegarde de la maison commune: « Comme æuvre de miséricorde spirituelle,
la sauvegarde de la maison commune dernande la contemplation reconnaissante du monde qui
nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous
transmettre. Comme æuvre de miséricorde corporelle, la sauvegarde de la maison commune
demande les simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de
l'exploitation, de l'égoi'sme et se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un
monde meilleur »

Lecture de la première lelffe de saint Paul apôtre à Timothée Q Tm6, 11-16)

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, Ia piété, la foi, la charité, la persévérance et la
douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie étemelle ! C'est à elle que tu
as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux
témoins.
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présonce du Christ Jésus
qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne : gmde
le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irreprochable jusqu'à la Manifestation
de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître allx temps fixés, c'est Dieu, Souverain
unique et bienheureu& Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité,
habite une lumière inaccessible; aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui,
honneur et puissance éternelle. Amen,

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Jésus Christ s'estfait pawre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par saparureté.
(cf. 2 Co 8, 9)

Évangile de Jésus Chrisl selon saint Luc (Lc 16, 19-31)

En ce temps-là, Jésus disait au pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de
lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre
nommé Lazarco qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de
la table du riche; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les
anges l'emporlèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on loenterra.
Au séjour des morts, il était en proie à la torhrre ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et
Lazare tout près de lui. Alors il cria : 'Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare
tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafralchir la langue, car je souffre terriblement
dans cette fournaise. - Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur
pendant ta vie, et Lazarc, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la
consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous
et nous, pour que ceu-x qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non
plus, on ne traverse pas vers nous.' Le riche répliqua: 'Eh bien ! père, je te prie d'envoyer
Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères : qu'il leur porte son témoignage,
de peur qu'eu,r aussi ne viennent dans ce lieu de torture !' Abraham lui dit : 'Ils ont Moi'se et les
Prophètes: qu'ils les écoutent ! - Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les
morts vient les trouver, ils se convertiront.' Abraham répondit : 'S'ils n'écoutent pas Moïse ni
les Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts: ils ne seront pas
convaincus.' »>

Prière Universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

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

Le ciel et la teme sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des oieux !

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

l-Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière. R"/

1-Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain;
le Seigneur délie les enchaînés. R/

2-Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
10h: messe
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I 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

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

MESSES DOMINICALES

Dimanche 29 Septo'nbre
26è'" dimanche du Temps Ordinaire

2-0uvrez-vous, ouvrez vos cæurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous lransfigurer. R/

le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger. R"/

3-I1 soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera :

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R"/

Samedi 12 Octobre : 18h30 à Marcheprime
Dimanche 13 Octobre : 10h30 à Mios

CHANT D'ENTREE
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.

l-Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié.

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié.

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

Lecture da livre du prophète Amos (Am 6, 1u4-7)
Ainsi parle le Seigneur de l'univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Siorl et à
ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire,
vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendrcs de
l'étable; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, coûlme David, des instrumerfs de
musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais
ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël ! C'est pourquoi maintenant ils vont être
déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés n'existera plus.

Psaume 145 : Je te chanterai Seigneur tant que je vivrai.

AGITU§
Agneau de Dieu qui erüève le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.

CIIANT DE COMMUNION
Tu es là présent, livré pour nous. Toi Ie tout petit, le seryiteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

l-Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 3-Unis à ton Amour, tu no{ls vôux
cæur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.R/ Pour toujours ostensoirs du Sauveur,

En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Z-Par le don de ta vie, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cæurs,

CTIANTD'ET{VOI
Que vive mon âme à Te louer

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.

l-Heureux ceux qui marchent dans tes voies 3-Heurerx ceux qui suivent tes
Seigneur ! De tout mon cæur je veux garder commandements ! Oui plus que 1'or, que
ta Parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma loor fin, j'aime ta loi ; plus douce que le miel
joie ! R/ est ta promesse. Rl
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ANOTER
Mercredi 2 octobre : réunion des équipes liturgiques à l6h à la salle paroissiale de Biganos.

DEMANDE DE PARDON


