
« ll .ne resta seulement qu'elles deux : la misère et la miséricorde » (In Joh33,5). C'est de cette
manière que Saint Augustin resitue le final de l'Évangile que nous venons d'entendre. Ceux qui étaient
venus piur jeter des pierres à la femme ou pour accuser Jésus vis-à-vis de la Loi sont partis, Ils sont
partis, ils n'avaient pas d'autres intérêts. Jésus, au contraire, reste. Il reste parce qu'elle êst précieuse à
ses yeux : cette femme, cette personne. Pour lui, avant le péché, il y a le pécheur. Moi, toi, chacun de
nous, nous venons en premier dans le cæur de Dieu : avant les erreurs, les règles, les jugements, et
avant nos chutes. Demandons la grâce d'un regard semblable à celui de Jésus, demandàns d,avoir
l'image chrélienne de la vie, qui voit le pécheur avec amour avant le péché, celui qui a erré avant
I'erreur, la personne avant son histoire.

Et cependant le mal est fort, il a un pouvoir séduisant: il attire, il fascine. Pour §,en détacher, notre
engagement ne sufiit pas, il faut un amour plus grand. On ne peut pas vaincre le mal sans Dieu : seul
son :rmour redresse à l'intérieur, seule sa tendresse déversée dans Ie cæur rend libre. Si nous voulons
être libéres du mal, de la place doit être faite au Seigneur qui pardonne et qui guérit, Et il le fait surtout
à travers le sacrement que nous sommes en train de célébrer. La Conlèssion, c,est le passage de la
misère à la miséricorde, c'est l'écriture de Dieu dans le cæur. A chaque fois, nous y lisons q-u" nou,
sommes précieux aux yeux de Dieu, qu'il est Père et qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-
mêmes.

« Il ne resta seulement qu'elles deux : la misère et la miséricorde ». Elles seules. Combien de fois nous
nous sentons seuls et perdons le lil de la vie. Combien de fois nous ne savons plus comment
recornmencer, oppressés par Ia difficulté de nous accepter. Nous avons besoin de recommencer mais
nous ne savons pas à partir d'oir. l,e chrétien nalt du pardon qu'il reçoit au Baptême. Et il renalt
toujours de là : du pardon surprenant de Dieu, de sa miséricorde qui resiaure. C,est seulement en tant
que pardonnés que nous pouvons repartir rassurés, après avoir éprouvé la joie d'être aimés 6u t ère
jusqu'au bout. Des choses vraiment nouvelles en nous se produisènt seulemlnt à travers le pardon de
Dieu. Réécoutons une phrase que le Seigneur nous a dite aujourd'hui à travers le prophète Isai'e : « Je
Iàis une chose nouvelle » (Is 43, l9). Le pardon nous donne un nouveau départ; il iuit d. nor, .-"
créature nouvelle, il nous fait toucher du doigt la vie nouvelle. Le pardon de Dieu n,est pas une
photocopie qui se répète à l'identique à chaque passage au confessionnal. Recevoir, par l'intermédiaire
du prêtre, le pardon des péchés est une expérience toujours nouvelle, originale et inimitable. Elle nous
fait passer du fait d'être seuls avec nos misères et nos accusateurs, comme la femme de l,Evangile, au
fait d'être relevés et encouragés par le Seigneur qui nous fait repartir.
« Il ne resta seulement qu'elles deux : la misère et la misérioorde ». Que faire pour s'attacher à la
miséricorde, pour vaincre la peur de la confession ? Accueillons encore l'invitation d'Isal'e : « Ne
voyez-vous pas ? » (1s 43, l9). Se rendre compte du pardon de Dieu. C'est important. Il serait beau,
après la confession, de rester comme cette femme, te regard fixé sur Jésus qui vient de nous libérer :
non plus sur nos misères, mais sur sa miséricorde. Regarder le Crucifix et dire avec étonnement :
"Voilà où sont allés finir mes péchés. Tu les as pris sur toi. Tu ne m'as pas pointé du doigt, tu m,as
ouvert les bras et tu m'as encore pardonné". Il est important de faire mémoire àu pardon de Éieu, de se
rappeler sa tendresse, de savourer de nouveau la paix et la liberté dont nous avàns fait l,expéiience.
Pæce que c'est le cæur de la confession : non pas les péchés que nous disons, mais l'amour dirin qu.
nous reoevons et dont nous avons toujours besoin. Il peut nous venir encore un doute : "se confesser ne
sert à rien, je fais toujows les mêmes péchés". Mais le Seigreur nous connalt, il sait que le combat
intérieur est dur, que nous sommes faibles et prêts à tomber, souvent récidivistes dans le mal. Et il nous
propose de recommencer à êhe des récidivistes dans le bien et à faire de nous des créatures nouvelles,
Repartons alors de la Confession, redonnons à ce sacrement la place qu'il mérite dans la vie et dans la
pastorale.

« Il ne resta seulement qu'elles deux : la misère et la miséricorde ». Nous aussi aujourd,hui nous
vivons dans la Confession cette renconhe de salut : nous, avec nos misères et notre péchl ; le Seigneur,
qui nous connalt, nous aime et nous libère du mal. Entrons dans cette rencontre, en àemandant la grâce
de la découvrir de nouveau.

chantons sans fin t",.##âË##ffissons-re d.âge en âge !
Ptr son amour il comble nos cæurs et vient transformer nos vies.

l-Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 2-Changeons nos c@urs 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/

DEMANDEDEPARDON
De ton peuple rassemblé par ta parole, seigneur prends pitié ! seigneur prends pitié !
De ton peuple sanctilié pax ton Esprir, ô christ prends pitié ! ô christ prends pitié !
De ton peuple racheté par ton sang, seigneur prends pitié I Seigneur prenos pitie I

Lecturc du livre du prophète Isaie (s 43, 16-21)
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes,
lui-qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guêrriers; les
voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèclrc. Le
Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses
d'autrefois. voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la vàyez-vous pas ? oui,je vais faire passer un chemin dans le désert, des flèuves dans les lieux arides. Les bêtes
sauvages me rendront gloire -les chacals et les autruches- parce que j'aurai fait couler de
l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaitérer mon peuple, celui qæ j,ai
choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. ))

dimanclæ.' Je te rends grâce Seigneur pour tant de merveilles.
l-Quand le seigneur ramena les captifs à 3-Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les
sion, nous étions comme en rêve ! torrents au aesàrt. qui sème dans les larmes
Alors notre bouche était pleine de rires, moissonne dans la joie. R/
nous poussions des cris dejoie. R/ 

4-Il s,en va, il s,en va en pleurant, iljette la
2-Alors on disait parmi les nations : semence ; il s,en vient, il s,en vient dans la
« Quelles merveilles fait pour eux le joie, il rapporte les gerbes. IV
Seigneur ! » Quelles merveilles le Seigneur
fit pour nous :nous étions en grande lête ! R/

Lecture de la lettrc de saint Paul apôtre aux philippiens (ph J, E-14)
Frère§, tous les avantages qus j'avais aulrefbis, je les considère comme une perte à cause de ce
bien qui dépasse tout: la connaissance du christ Jésus, mon seigneur. À.aur" de lui,j,ai tout
perdu ; je considère tout comme des ordures, afîn de gagner un aeul avantage, le chris't, et, en
lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant dela loi de Moi'se rnuii d" celle qui vient
de la I'cli au christ, la juslice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s,agit pour moi de
connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances

lllarcheprime

Bigonos

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.

@
Vous recevez entre vos meins le Corps du Christ.

Recevez ên vous le Dieu qui vous sauve.

l-Le pain que nous mangeons n'est plus du
pain, le vin que nous buvons n'est plus du
vin, C'est vraiment la chair et le sang du
Christ ressuscité qui nous aime jusqu'à
vouloir se faire nourriture. R/

2-Le Dieu que nous servons n'est pas
lointain, le Dieu que nous recevons n'est pas

impitoyable. C'est un Dieu d'amour, de
tendresse et de pitié qui est proche jusqu'à
vouloir demeurer en nous. R/

l-Un chemin s'ouvre sous nos p,ts,

Notre espérance en toi renaît,
J'avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix ! R/

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
l0h : messe

Jeudi : Marcheprime
18h30 : adoration-confessions
19h : messe
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Dimanche 7 Avril
5è'" dimanche de Caême

3-Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé
la manne et ils sont morts. Ce pain est le
pain qui descend du ciel pour quoon mange
et ne meure pas. RJ

4-Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et
même le pain que je donnerai c'est ma chair
pour la vie du monde. R/

2-Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !

En tout cela, nous sommos les vainqueurs
Par Jésus-Christ notre Sauveur ! R.i

de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec I'espoir de parvenir à la
résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la
perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par
le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose
compte: oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers I'avant,je cours vers le but en vue du prix
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Gloire au Christ segesse éternelle du Dieu vivent ! Gloire à Toi Seigneur !

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de lout votre cæur, car je suis tendre et
miséricordieux. (cf. Jl 2, I2b.ljc)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, l-l l)
En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès I'aurore, il retourna au Temple.
Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens
lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu, et
disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or. dans la Loi,
Moise nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le
mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigl, il écrivait
sur la terre. Comme on persistait à I'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous
qui est sans -péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il
écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par
les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu, Il se redressa et lui
demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ? » Elle répondit :

<< Personne, Seigneur. » Et .Iésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et
désormais ne pèche plus. »

Prière Universelle : Entends nos prières, entends nos voix ;
Entends nos prières, monter vers toi.

JE CROIS EN DIEU
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de le Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été cruci{ié, est mort et s été enseveli, est descendu rux
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivents et les morts. Je crois en
I'Esprit Saint, à le seinte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résumection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

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

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

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

ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus.

NOTRE PERE
Notre Père qui es âux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienno, que ta
volonté soit faite sur la terre comme eu ciel. Donne-nous rujourdthui notre pein de ce
jour. Pardonne-nous nos offenses, commo nous pordonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, meis délivre-nous du Mnl.

CIIANTD'EI{VOI
Pour toi Seigneur, le chant de notre cour, tu es le Christ, I'Agneau vninqueur !

Les yeux lixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'ecclamons Jésus Sauveur !
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POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr

ME§SES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
18h30 : adoration-confessions
19h : messe

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

MESSES DD LA SEMAINE SAINTE
Samedi 13 Avril : PAS DE MESSE
Dimanche 14 Avril : Messe des Rameaux th à Audenge et l lh à Mios
Lundi 15 Avril : Messe chrismale à la Cathédrale Saint André de Bordeaux à I 8h

Mercredi 17 avril : Soirée Miséricorde et de confessions à partir de 19h30 à Biganos

Jeudi Saint l8 Avril : Célébrotion de la Seinte Cène à l9h à Biganos

Vendredi Saint 19 Avril : Oflice dc la Pession du §eigneur à l9h à Audenge

Samedi Saint 20 Avril : Veillée Pascale à 21h30 à Mios

Dimanche 2l Avril : Messe de Pâoues à 10h30 à B


