
 
Dimanche 3 Novembre 

 31ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
CHANT D’ENTREE 

Honneur et gloire à toi notre Dieu pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 

 

1-Aujourd’hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. Car il est notre 
Dieu et nous sommes son peuple. Jamais, il 
ne nous oubliera. Célébrons d’un seul cœur 
l’alliance nouvelle Scellée dans le sang de 
l’Agneau ! R/ 
 

2-Aujourd’hui, Dieu vient chercher son 
peuple, il descend converser avec nous. La 
Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! Ce que Dieu a 
Caché aux sages et aux savants, aux 
pauvres, il vient de le révéler. R/ 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22 – 12, 2) 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de 
rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu 
peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet 
tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce 
soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment 
serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils 
sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui 
tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour 
qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 
 

Psaume 144 :    Bénis le Seigneur ô mon âme. 
1-Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom 
toujours et à jamais. R/ 
 

2-Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R/ 
 

3-Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! Ils diront la 
gloire de ton règne, ils parleront de tes 
exploits. R/ 
 

4-Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. R/

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel 
qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous 
désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en 
vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  
Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole 
ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne 
vous laissez pas effrayer. » 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 
éternelle. (cf. Jn 3, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du 
nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il 
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite 
taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, 
tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et 
si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En 
effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

Prière Universelle :  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

OFFERTOIRE  
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

1-Je vous ai choisis, je vous ai établis,   
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2-Contemplez mes mains et  mon cœur 
transpercés ; accueillez la vie que  
L’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je 
Suis ressuscité,  Et bientôt dans la gloire, 
Vous me verrez. 

3-Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 
donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans 
Compter ; Vous serez mes disciples, mes 
Bien-aimés ! 
 

4-Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

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

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

1-Ta lumière a vaincu l’ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle. 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 
Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
9h30 : adoration-confessions    18h : adoration-confessions 
10h : messe       18h30 : messe 
 

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

MESSES DOMINICALES 
Samedi 9 Novembre : 18h à Marcheprime  Samedi 16 Novembre : 18h à Biganos 



Dimanche 10 Novembre : 10h30 à Biganos  Dimanche 17 Novembre : 10h30 à Mios 
 

Lundi 11 Novembre : 9h messe de l’Armistice à Audenge 
 

*********************** 
Dimanche 17 novembre : réunion du groupe œcuménique du Bassin de 17h à 19h à la salle 
paroissiale de Biganos, sur le thème : « les chrétiens et l’accueil de l’autre » 
 

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

Pèlerinage à Lourdes les 7 et 8 décembre 
Ne tardez pas. Les inscriptions seront closes le 9 novembre prochain 

(feuille d’inscription au fond de l’église ou sur le site de la paroisse 
Attention : plus de chambre individuelle disponible) 

 

*********************** 
Zachée (…) a dû affronter certains obstacles pour rencontrer Jésus. Cela n’a pas été facile pour 
lui, il a dû affronter certains obstacles, au moins trois, qui peuvent nous dire quelque chose à 
nous aussi.  
Le premier est la petite taille : Zachée ne réussissait pas à voir le Maître parce qu’il était petit. 
Aujourd’hui aussi nous pouvons courir le risque de rester à distance de Jésus parce que nous ne 
nous sentons pas à la hauteur, parce que nous avons une modeste considération de nous-même. 
C’est une grande tentation, qui ne regarde pas seulement l’estime de soi, mais touche aussi la 
foi. Parce que la foi nous dit que nous sommes « enfants de Dieu et nous le sommes 
réellement » (1 Jn 3, 1) : nous avons été créés à son image ; Jésus a fait sienne notre humanité 
et son cœur ne se lassera jamais de nous ; l’Esprit Saint désire habiter en nous ; nous sommes 
appelés à la joie éternelle avec Dieu ! C’est notre “stature”, c’est notre identité spirituelle : nous 
sommes les enfants aimés de Dieu, toujours. Vous comprenez alors que ne pas s’accepter, vivre 
insatisfait et penser négatif signifie ne pas reconnaitre notre identité la plus vraie : c’est comme 
se tourner d’un autre côté tandis que Dieu veut poser son regard sur moi, c’est vouloir éteindre 
le rêve qu’il nourrit pour moi. Dieu nous aime tels que nous sommes, et aucun péché, défaut ou 
erreur ne le fera changer d’idée. Pour Jésus – l’Évangile nous le montre -, personne n’est 
inférieur et loin, personne n’est insignifiant, mais nous sommes tous préférés et 
importants : tu es important ! (…) Il nous attend toujours avec espérance, même lorsque nous 
nous enfermons dans nos tristesses, ruminant sans cesse les torts subis et le passé. Mais 
s’attacher à la tristesse n’est pas digne de notre stature spirituelle ! C’est même un virus qui 
infecte et bloque tout, qui ferme toute porte, qui empêche de relancer la vie, de recommencer. 
Dieu, au contraire est obstinément plein d’espoir : il croit toujours que nous pouvons nous 
relever et ne se résigne pas à nous voir éteints et sans joie. (…) Rappelons-nous de cela au 
début de chaque journée. Cela nous fera du bien chaque matin de le dire dans la prière : 
“Seigneur, je te remercie parce que tu m’aimes; je suis sûr que tu m’aimes ; fais-moi aimer ma 
vie !”. Non pas mes défauts, qui doivent être corrigés, mais la vie, qui est un grand don : c’est le 
temps d’aimer et d’être aimés.  
Zachée avait un second obstacle sur le chemin de la rencontre avec Jésus : la honte qui paralyse 
(…) Zachée était un personnage public ; il savait qu’en essayant de monter sur l’arbre, il serait 
devenu ridicule aux yeux de tous, lui, un chef, un homme de pouvoir, mais si détesté. 
Cependant il a surmonté la honte, parce que l’attraction de Jésus était plus forte. Vous aurez fait 
l’expérience de ce qui arrive lorsqu’une personne devient si attirante au point d’en tomber 
amoureux : il peut arriver alors de faire volontiers des choses qu’on aurait jamais faites. 
Quelque chose de semblable se passe dans le cœur de Zachée, quand il sentit que Jésus était si 

important qu’il aurait fait n’importe quoi pour lui, parce qu’il était le seul qui pouvait le tirer 
hors des sables mouvants du péché et de l’insatisfaction. Et ainsi la honte qui paralyse n’a pas 
eu le dessus (…)  Il a risqué, il s’est mis en jeu. Pour nous, c’est aussi le secret de la joie : ne 
pas éteindre la belle curiosité, mais se mettre en jeu, parce que la vie ne s’enferme pas dans un 
tiroir. Devant Jésus on ne peut rester assis, en attendant, les bras croisés ; à Lui, qui nous donne 
la vie, on ne peut répondre par une pensée ou par un simple “petit message”! 
N’ayez pas honte de tout lui porter, spécialement vos faiblesses, vos peines et vos péchés dans 
la confession : Lui saura vous surprendre avec son pardon et sa paix. N’ayez pas peur de lui 
dire “oui” avec tout l’élan de votre cœur, de lui répondre généreusement, de le suivre ! Ne vous 
laissez pas anesthésier l’âme, mais visez l’objectif du bel amour, qui demande aussi le 
renoncement, et un “non” fort au  succès à tout prix et à la drogue de penser seulement à soi et à 
ses propres aises.  
Après la petite taille, après la honte qui paralyse, il y a un troisième obstacle que Zachée a dû 
affronter, non plus en lui-même, mais autour de lui. C’est la foule qui murmure, qui l’a d’abord 
arrêté et puis l’a critiqué : Jésus ne devait pas entrer dans sa maison, la maison d’un pécheur ! 
Comme il est difficile d’accueillir vraiment Jésus, comme il est dur d’accepter un « Dieu, riche 
en miséricorde » (Ep 2, 4). Il est possible qu’on vous en empêche, en cherchant à vous faire 
croire que Dieu est loin, raide et peu sensible, bon avec les bons et mauvais avec les mauvais. 
Au contraire, notre Père « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 45) et il 
nous invite au vrai courage : être plus fort que le mal en aimant chacun, même les ennemis. Il 
est possible qu’on rie de vous, parce que vous croyez dans la force douce et humble de la 
miséricorde. N’ayez pas peur, mais pensez aux paroles de ces jours : « Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7). Il est possible qu’on vous considère 
comme des rêveurs, parce que vous croyez en une humanité nouvelle, qui n’accepte pas la 
haine entre les peuples, qui ne voit pas les frontières des pays comme des barrières et garde ses 
propres traditions sans égoïsmes ni ressentiments. Ne vous découragez pas : avec votre sourire 
et avec vos bras ouverts, prêchez l’espérance et soyez une bénédiction pour l’unique famille 
humaine, qu’ici vous représentez si bien !  
La foule, ce jour-là, a jugé Zachée, elle l’a regardé de haut ; Jésus au contraire, a fait l’inverse : 
il a levé son regard vers lui (v. 5). Le regard de Jésus va au-delà des défauts et voit la personne ; 
il ne s’arrête pas au mal du passé, mais il entrevoit le bien à venir ; il ne se résigne pas devant 
les fermetures, mais il recherche la voie de l’unité et de la communion ; au milieu de tous, il ne 
s’arrête pas aux apparences, mais il regarde le cœur. Jésus regarde notre cœur, ton cœur, mon 
cœur. Avec ce regard de Jésus, vous pouvez faire grandir une autre humanité, sans attendre 
qu’on vous dise “bravo”, mais en cherchant le bien pour lui-même, heureux de garder le cœur 
intègre et de lutter pacifiquement pour l’honnêteté et la justice. Ne vous arrêtez pas à la 
superficie des choses et méfiez-vous des liturgies mondaines du paraître, du maquillage de 
l’âme pour sembler meilleurs. Au contraire, installez bien la connexion la plus stable, celle d’un 
cœur qui voit et transmet le bien sans se lasser. Et cette joie que gratuitement vous avez reçue 
de Dieu, s’il vous plaît, donnez-la gratuitement (cf. Mt 10, 8), parce que beaucoup l’attendent ! 
Beaucoup l’attendent de vous. 
Enfin, écoutons les paroles de Jésus à Zachée, qui semblent dites spécialement pour nous 
aujourd’hui, pour chacun d’entre nous : « Descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison » (v. 5). ‘‘Descends vite, parce qu’aujourd’hui je dois rester avec toi. 
Ouvre-moi la porte de ton cœur’’. Jésus t’adresse la même invitation : “Aujourd’hui, je dois 
demeurer dans ta maison”.  

Pape François – Homélie du 31 juillet 2016 


