
(Rm 10,17). La foi se nourrit donc de l'écoute et conduit au sacrement. Ainsi, la récitation du

« Je crois en Dieu » 1àit que l'assemblée liturgique « recommence à méditer et prof'esse les

grands mystères de la foi, àvant leur célébration dans I'Eucharistie » (Présentation générale du

missel romain" 67).

Le Symbole de la foi tie l'Eucharistie au baptême. feçu « au nom du Père et du Fils et du Saint

E,s,p.it » et nous rappelle que les sacrements sont compréhensibles à la lumière de la f-oi de

I'Eglise.
La"réponse à la Parole de Dieu accueillie avec foi s'exprime ensuite dans la supplication

commune, appelée Prière universelle, parce qu'elle embiasse les besoins de l'Église ct du

monde. On I'appelle aussi Prière des fidèles.

Les Pères de Vatican lI ont voulu reprendre cette prière après l'Évangile et l'honrélie'

spécialement le dimanche et les jours de lête, ahn qu' « avec la participation du pcuplc' on

fàsse 6es prières pour la sainte Église, pour ceux qui nous gouvernent, pour ccux qui sc

trouvent dans le besoin, pour tous les hommes et pour le salut du monde cnticr' » lr)t après

chaque intcntion, proposee par le diacre ou pa1. un lcctcur, l'asscmbléc trnit sa voix cn

invoquant : « Ecoute-nous. Seigneur »'

Souvenons-nous. en effet, de ce que nous a dit le Seigneur Jésus : « Si vous clcttlcrtrcz cn rttoi ct

que mes paroles 4emeurent an ,irra. demandez ce que vous voulcz ct cela votts sera acc.rtlé »

(Jn I S.i). « Mais nous ne le croyons pas parce que nous manquons do liri ». Mais si ttous avions

une fbi, dit Jésus, comme la giaine dc moutarde. nous aurions tout rcçu' « [)ctnandcz cc cluc

vous voulez et cela vous sera accordé ». Et à ce moment de la prière universelle après le « Je

crois en Dieu ». c'est le moment de demander au Seigneur les choses les plus fortes pendant la

messe, les choses dont nous a.vons bcsoin, oe que notls vgulons. « (lcla vous scra aco6rdé » ;

d'une manière ou d'unc autre, mais « oela vous scra accordé ». « 'l'ou[ cst possihlc ii cclui clui

croit», a dit le Seigneur. Qu'a répondu cct homme auquol lc Scignctrr s'cst atllossé por'rr clirc

cette parole : Tout est possible à celui qui croit ? Il a dit : « Jc crois, Scigncur. Victts att scootrl's

de màn manque de loi ». Nous aussi, nous pouvons dire : « Seigneur' jc crois. Mais vir:rts att

secours de mon manque dc l'oi ». Et la prièrc, nous dcvons la fàire dans cct csprit clc liri : « Jc

crois. Seigneur, viens en aide à mon manque de lbi ». Les prétcntions de logiclucs tn«rnditines'

elles, ne àécollent pas vers le Ciel, de même que les demandes autorélércnticllcs nc sont pas

écoutées (cf. Jc 4, i-:). L"r intentions pour lesquelles on invlte le peuplc I'idèlc à pricr doivcrrl

exprimer les besoins concrets de la communauté ecclésiale et du monde. évitant de rccottrir à

des lbrmutes conventionnclles et myopes. t,a prière « universelle » qui conclut la littrrgic clc la

Parole, nous exhorte à fàire nôtre le regard de Dieu qui prend soin de tous s()s cnlirnts. »

Pape François- Auclicncc du l4 lÜvricr 20I tl

Lecturc de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm l,6-8.13-14)
Bien-aimé,.ie te le rappelle. ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t'ai
imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de
tbrce, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur,
ct n'aie pas honte dc moi. qui suis son prisonnier; mais, avec la force de Dieu, prends ta par1

des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles

solides quc tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus.

Garde le dépôt de la fbi dans toute sa beauté. avec I'aide de I'Esprit Saint qui habite en nous.

AÇCLÂMAI'IOII DE I/' EVANG I LE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

La parole du Seigneu' demeure pour loujours ; c'est lo bonne nowelle qui vous a été onnoncée. (cJ. 1 P l, 25)

Évangite de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5J0)
En ce temps-là. les Apôtres direr.rt au Seigneur : « Augmente en nous la toi ! » Le Seigneur
répondit : « Si vous aviez de la fbi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à

l'arbre que voici : 'Déracine-toi et va te planter dans la mer', et il vous aurait obéi.
I-equel d'entre vous, quand son serviteur atra labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour
des champs : 'Viens vite prendre place à table' ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 'Prépare-moi à
dîner,
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras
àton tour' ? Va-t-il être reconnaissanl envcrs cc scrviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même
vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné. dites: 'Nous sommes de
sirnplcs serviteurs : nous n'avons Iâit que notre devoir' »

Prière Universelle : Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

SALC.TU§
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth

I -Pleni sunt coeli et terra Gloria tua ! 2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

AGNU§
let 2 - Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem

ÇH llT !E c_QMn4Lr\lON

Morcheprime

Bigonos

CHANT DIENTBEE
Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour'
Jubilez, criez de ioie pour Dieu notre Dieu'

I -Ouvrez-vous, ouvrcz vos cæurs 2-A I'ouvrage de sa grâce,

Au l)ieu de miséricorde. Offrez toute votre vie'

l,aisscz-votts r'éconoilier, Il pourra vous transformer'

Laisscz-vous transfigurer. R/ Lui. le Dieu qui sanctifie. R/

DEMANDE DE PARDON

Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha I ' 
2'3 ; 2, 2-4)

Clomhien de tempi. 3eigneur. vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi :

« Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ?

I)cvant moi. pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent'

Âlors lc Scigncur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes,

pour qu'on"puisse ta liie couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé; elle

tc,l,lra'vcrs son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la: elle

vicntlra ccrtaincment, sans retard.
(lclui qui cst insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fldélité.

Psaume 94 : Aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cæur.

I -Seigncur 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

Prcnds pitié de nous.

l-Vcncz. crions dc.ioie pour le Seigneur.

acclanrons notrc Rocher, notre salut !

Allons.lusqu'à lui cn rendant grâce,

par nos hymnes de lête acclamons-le ! R/

2-l;,nlrez, i ncli nez-vous, prosternez-vous,

rudorons lc Seigneur qui nous a faits.

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confèssions
l0h : messe

Jeudi : Marcheprime
I 8h30 : adoration-con lessions
19h : messe

Dimanche 6 Octobre

27è'n" dimanche du Temps Ordinaire

Christe eleison, Christe eleison, Chrilte
eleison.

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père

Où tu intercèdes pour nous

Prends pitié de nous.

Kyrie, kyrie eleison.

Oui. il est notre Dieu ;

nous sommes le peuple qu'il conduit. [V

3-Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?

« Ne fbrmez pas votre coeur comme au

désert,
oir vos pères m'ont tenté et provoqué,

ot pourtant ils avaient vu mon exploit. » R/

I -Je vous ai choisis, je vous ai établis.
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
f)emeurez en moi, vous porterez du lïuit ;

Je fais de vous mes frères et mes amis.

2-Contemplez mes mains et mon cæur
transpercés ; accueillez la vie que loAmour
veut donner. Ayez foi en moi, je suis
rcssuscité. et bientôt dans [a gloire. vous me
yerfez,

3-Recevez I'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 I

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

CHAÀT D1ENVOI
Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge !

Par son amour il comble nos ctrurs et vient transformer nos vies.

l-Goûtez, voyez. comme est bon le Seigneur 2-Changeons nos cæurs et convertissons-
Lui qui pardonne à tout homme pécheur nous, toumons nos yeux vers ce Dieu plein
Quand il se tourne vers lui ! R/ d'amour. son pardon redonne vie ! R/

** * *' * * * **** rrrrrr* * *

POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fi
Site de la Paroisse : https :i/wrvw.paroissecoeurdubassin.li

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

Vendredi: Mios
l lh : messe

I lh30 : adoration-confèssions

MESSES DOMINICALES
Samedi l2 Octobre : 18h30 à Marcheprime Samedi 19 Octobre : 18h30 à Biganos
Dimanchc l3 Octobre: 10h30 à Mios Dimanche 20 Octobre : 10h30 à Audenge

*****************
Pèlerinage à Lourdes les 7 et 8 décemble 2019, avec ler paroissiens de Guj
du Teich
Les inscriptions sont ouvertes ! Nc tardez pas. le nombre de places est limité.

« [Pendant la messe], le Seigneur parle pour tous, pasteurs et fidèles. Il tiappe au cæur de ceux
qui participent à la messe, chacun dans sa condition de vie. son âge, sa situation. Le Seigneur
console, appelle. suscite des germes de vie nouvelle et réconciliée. Et cela par le moyen de sa

Parole. Sa Parole frappe au cæur et change les cceurs !

C'est pourquoi, après I'homélie, un temps de silence permet de laisser reposer dans l'esprit la
semence reçue, afin que naissent des résolutions d'adhésion à ce que I'Esprit a suggéré à

chacun. Le silence après l'homélie. Il faut là un beau silence et chacun doit penser à ce qu'il a

écouté.

Après ce silence. comment se poursuit la messe ? La réponse de foi personnelle s'insère dans la
profession de fbi de l'Église, qui s'exprime dans le « Je crois en Dieu ». Nous récitons tous le
« Je crois en Dieu » pendant la messe. Récité par toute I'assemblée. le Symbole manifeste la
réponse commune à ce qui a été écouté ensemble de la Parole de Dieu (cf. Catéchisme de
l'Eglise catholique. 185-197). Il y a un lien vital entre l'écoute et la foi. Elles sont unies. Celle-
ci - la foi - en eflèt, ne naît pas de I'imagination de l'esprit humain mais, comme le rappelle
saint Paul, « elle naît de ce que I'on entend ; et ce que I'on entend, c'est la parole du Christ »


