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

Samedi 13 Avrit: PAS DE MESSE
Dimanche 14 Avril : Messes des Rameaux

th à Audenge et llh à Mios

« Nous voulons réfléchir aujourd'hui sur la parabole du Père miséricordieux. Celle-ci parle d'un père et

de ses deux enfants, et nous fait connaihe la miséricorde infinie de Dieu. (...) L'accueil du fils qui

rwient est décrit de façon émouvante : « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de

compassion ; il courut sejeter à son cou et le couvrit de baisers » (v, 20). Combien de tendresse ; il le
vit de loin : qu'est-ce que cela signifie ? Que le père montait continuellement sur la terrasse pour
regarder la route et voir si son Iils revenait ; ce fils qui lui en avait fait voir de toutes les couleus, mais
le père l'attendait. Quelle belle chose que 1a tendresse du père I La miséricorde du père est débordante,

inconditionnelle, et se manifeste avant même que le fils ne parle, Certes, le {ils sait qu'il s'est ûompé et

Ie reconnalt : « J'ai péché... Traite-moi comme l'un de tes ouvriers » (v. l9). Mais ces paroles

s'effacent devant le pardon du père. (...) Cet enseignement de Jésus est importaût : notre conditton de

Iils de Dieu est le fruit de l'amour du cæur du Père ; cela ne dépend pas de nos mérites ou de nos

actionso et donc personne ne peut nous I'enlever, pas même le diable I Personne ne peut nous enlever
cette dignité. Cette parole de Jésus nous eTrcourage à ne jamais désespérer..,. (...) Dans chaque situation
de vie, je ne dois pas oublier que je no cesserai jamais d'êhe fl1s de Dieu, d'êfe fils d'un Père qui

m'aime et qui attend mon retow. Même dans les situations les plus difficiles de la vie, Dieu m'attend"
Dieu veut m'embrasser, Dieu m'attend. (.,.)

Le fils alné a lui aussi besoin de miséricorde, Les justes, ceux qui se croisntjustes, ont eux aussi besoin
de miséricorde. Ce fils nous représente lorsque nous nous demandons si cela vaut la peine de faire tant
d'efforts si ensuite, nous ne recevons rien en échange. Jésus nous rappelle que l'on ne reste pas dans la
maison du Père pour avoir une récompense, mais parce que I'on a la dignité de fils corresponsables. Il
ne s'agit pas de « marohander )) avec Dieu, mais de rester à la suite de Jésus qui s'est donné lui-même
sur la croix sans mesre. « Toi, mon enfânt, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi, Il
fallait festoyer et se réjouir » (v. 31). Coest ce que dit le Père au fils alné. Sa logique est celle de la
miséricorde ! Le fils cadet pensait mériter une punition à cause de ses péchés, le Iils alné s'attendait à

une récompense pour ses sçrvices, Les deux ftères ne se parlent pas entre eux, ils vivent des histoires
différentes, mais raisonnent tous deux selon une logique étrangère à Jésus : si tu fais le bien, tu reçois
une réoompense, si tu fais le mal fu es puni ; et cela noest pas la logique de Jésus, ce û'est pas cela!

Cette logique est renversée par les paroles du père : « 11 fallait festoyer et se réjouir; car ton frère que

voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » (v. 3l). Le père a reffouvé
son fils perdu, et à présent il peut également le rendre à son frère I Sans le frère cadet, le frère alné

cesse lui aussi d'être un « frère ». La joie la plus grande pour le père est de voir que ses enfants se

reconnaissent frères. Les fils peuvent décider de s'unir à la joie du père ou de refuser. Ils doivent
s'interroger sur leurs désirs et sur la vision qu'ils ont de la vie.

La parabole se termine en laissant la fin en suspens : nous ne savons pas ce qu'a déoidé de faire le fils
alné, Et cela est wr encouragement pour nous. Cet Évangile nous enseigne que nous avons tous besoin
doentrer dans la maison du Père et de participer à sa joie, à sa fête de la miséricorde et de la fratemité.
Frères et sæurs, ouwotrs nofxe cæur, pour être « miséricordieux coflrme le Père » ! »

Pape François - Extraits de l'Audience générale du I I mai 201 6.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE :

Gloire et louange à Toi Seigneur (bis)
Je me lèverai, j'îrai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'aî péché contre le ciel et envers toi.

(cf. Lc Ls, 18)

livangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-3.11-32)

En ce temps-là,les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les
pharisiens et les suibes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,
et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père :
oPère, donne-moi la part de forhrne qui me revient.' Et le père leur partagea ses biens. Peu de
jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il
dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande
famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès
d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. I1 aurait bien voulu se
remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et se dit : 'Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim !Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai:
Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fiIs. Traite-
moi comme loun de tes ouvriers.' Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore
loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion; il courut se jeter à son cou et le couvrit de
baisers. Le fils lui dit: 'Père,j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être
appelé ton fils.' Mais le père dit à ses serviteurs: 'Vite, apportez le plus beau vêtement pour
l'habiller, mettezlui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras,
tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé,' Et ils commencèrent à festoyer,
Or 1e fils ûné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique
et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit:
'Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a rçtrouvé ton frère en bome
santé,' Alors le fils aîné se mit en oolère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais
il répliqua à son père: 'Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as

fait tuer pour lui le veau gras !' Le père répondit : 'Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi,
et tout ce qui est à moi est à toi. I1 fallait festoyer et se réjouir; cax ton frère que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.

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

Yenez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous qui peinez,
Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes.

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

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

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

ANAMNESE

l-Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu.

Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu, RJ

l-Je bénirai le Seigneur en tout temps,

§a louange sans ce$se à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :

que les pauvres m'entendent et soient en
fête !R/

Z-ll.{.agnifrez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.

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

Dimanche 3 I Mars
4h' dimanche deCarême

Sacrement desmalades

Z-ÿencz chanter, magnifier le Seigneur,

Quandje l'appelle, toujours il repond.

De mes frayeurs, il vient me délivrer,
Son nom de gloire est puissant. R/

Je cherche le Seigneur, il me répond:
de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/

3-Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage,
Un pauvre crie ; le Seigrreur entend :

il le sauve de toutes ses angoisses. Fl1

4-Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !

Reçois le sacrifice qui te donne lapaix !

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés. R./

Marchaprime

Bigonos

Mios

CHANT D'ENTREE
Criez de joien vous les pauvres de cæur, vous les enfants bien-aimés du Seignorr.

Ouvrez les yeux, car le Royaume est Ià, voici pour vous le Sauveur.

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

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

De ton peuple racheté pax ton sang, Seigneur prends pitié ! Seigrreur prends pitié !

Lecture du livre de Josué Qos 5,9u10-12)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué ' << Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de

l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du
mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils
mangèrent les produits de cette terre: des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce
jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. I1 n'y avait plus

de marrre pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de

Canaan.

Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, goûtez la bonté du Seigneur !

Lecture de la deurtème lettre de saint Paul apôfie aux Corinthiens (2 Co 5, 17-21)

Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est

allé, un monde nouveau est déjà né. Tout çela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par

le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le
Christ, réconciliait le monde aveo lui : il n'a pas tenu aompte des fautes, et il a déposé en nous

la parole de la réconciliation. Nous sommes done les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous

réconcilier avec Dieu. Cetui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié ar péché,

afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu"

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !

Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus,

AGNUS
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)

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

CHANT DE COMMUNION
Yenez ! Approchons-nous de la Table du Christ,

Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture,
Pain de Yie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de I'Agneau !

l-La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 3-Dieu est notre berger, nous ne manquons
Elle a dressé la table, Elle invite les Saints : de rien, sur des prés d'herbe fraîche, I1 nous
« Venez boire à la coupe I Venez manger Le fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous
pain ! Soyez lajoie de Dieu, accourez au garde du mal, quand I1 dresse pour nous la
festin ! » R/ Table du Salut. R/

CHANT D'EI§VOI

2-La première en chemin, joyeuse tu Marche avec nous, Maric, aux chemins de
t'élances, prophète de Celui qui a pris corps ce monde ils sont chemins vers Dieu (bis).
en toi, La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la
voix. Marche âvec nous, Marie, aux

* r.* t**** * *** * *** * * *
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l-La première en chemin, Marie tu nous
entraînes à risquer notre « oui » aux
imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en
argile incertaine de nohe humanité Jésus-
Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous,
Marie, sur nos chemins de Foi, ils sont
chemins vers Dieu (bis)

Mardi : Audenge
th3 0 : adoration-confessions
10h : messe

Jeudi : Marcheprime
1 Eh30 : adoration-confessions
19h : messe

chemins de l'annonce, ils sont chemins
vers Dieu (bis).

4-La première en chemin avec I'Eglise en
marche dès les commenceûrents, tu appelles
I'Esprit ! En ce monde aujourd'hui, assure
notre marche ; Que grandisse le Corps de
ton Fils Jésus-Christ !

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
18h30 : adoration-confessions
19h : messe

Vendredi : ATTENTION
PAS DE MESSE
CETTE SEMAINE


