
- mercredi l2 juin à 20h30 : entretien à deux voix avec M. le rabbin Eric Meyer-Aziza et le
P. Guillaume Marie : questions u:l;110.'1.:,_:ii#.u.

Dans la première Lecture de la liturgie d'aujourd'hui, la venue de 1'Esprit Saint à la Pentecôte

est comparée à « un violent coup de vent » (lc 2, 2). Que nous dit cette image ? Le coup de
vent violent fait penser à une grande force, mais qui n'est pas une fin en soi : c'est une force qui
change la réalité. Le vent, en effet, apporte du changement : des courants chauds quand il fait
froid, des courants frais quand il fàit chaud, la pluie quand il fait sec...Ainsi làit-il. L'lisprit
Saint aussi, à un tout autre niveau. làit de même : il est la force divine qui change. qui change lc
monde. La Séquence nous I'a rappelé : l'Esprit est « dans le labeur, le repos" dans lcs plcurs, lo

réconfort » ; et nous le supplions ainsi : « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aritlc. guéris
ce qui est blessé ». Il entre dans les situations et les transforme ; il change les cæurs.

Jésus avait dit à ses Apôtres : « Vous allez recevoir une fbrce quand le Saint Esprit vicndra sur

vous ; vous serez alors mes témoins »> (Àc1" 8). Et il en f-ut exactement ainsi : cos disciplcs.
auparavant craintifs, confinés dans une chambre fermée même après la résurrection du Maîtrc.
sont transformés par l'Esprit et, comme Jésus I'annonce dans l'Évangile de ce.jour. lui rcndcnl
témoignage (cf. Jn 15,27). Titubants, ils sont devenus courageux et. en partant dc Jérusalcrn. ils
vont aux confins du monde. Craintifs quand Jésus était parmi eux, ils sont dcvonus audacicux
sans lui, car I'Esprit a changé leurs cours.

L'Esprit libère tes esprits paralysés par la peur. Il vainc lcs résistanccs. À cclui clui sc contcnte
de demi-mesures. il donne des élans de don. Il dilate les cæurs étriqués. Il porrssc au scrvice
celui qui se vautre dans le confort. Il fait marcher celui qui croit être arrivé. Il làit rôvcr cclui
qui est gagné par la tiédew. Voilà le changement du coeur. Beaucoup promottcnt dcs saisons de
changement, de nouveaux départs, de prodigieux renouvellements, mais I'expérience enseigne
qu'aucune tentative terrestre de changer les choses ne satisfait pleinement le cæur de I'hornrne.
Le changement de l'Esprit est dillorent : il ne révolutionne pas la vie autour de nous, rnais il
change notre ccsur ; il ne nous libère pas d'un seul coup des problèmes, mais il nous

libùe intérieurement pour les affronter ; il ne nous donne pas tout immédiatement, mais il nous

fait marcher avec confiance, sans jamais nous lasser de la vie. L'Esprit garde lc c«rur jcunc -
c'est lui qui en renouvelle la jeunesse. La jeunesse. malgré tous les efforts pour la pnrlongcr,
passe tôt ou tard ; c'est I'Esprit qui. au contraire, prémunit contre l'uniquc vicillisscrncnt
malsain, le vieillissement intérieur. Comment procède-t-il ? En renouvelant lc cr»ur. cn lc
transformant de pécheur en pardonné. Voilà le grand changement : dc coupablcs. il nous Iài1

devenir des justes et ainsi tout change, car esclaves du péché nous devenons librcs, scrvitcurs
nous devenons des fils, marginalisés nous devenons des personnes importantes. déçus nous

devenons des personnes remplies d'espérance. Ainsi, l'Esprit Saint fait renaître laioie, il Iàit
ainsi fleurir la paix dans le cæur.

Aujourd'hui donc. nous apprenons ce qu'il faut faire quand nous avons besoin d'un vrai
changement. Qui d'entre nous n'en a pas besoin ? Surtout quand nous sommcs à tcrrc, quand

nous peinons sous le poids de la vie, quand nos faiblesses nous oppriment, quand allcr dc
l'avant est difficile et aimer semble impossible. Alors, il nous làudrait un "fbrtifiant" elïicace :

c'est lui. la tbrce de Dieu. C'est lui qui, comme nous le professons dans le "Credo", « donne la
vie ». Comme il nous ferait du bien de prendre chaque jour ce fortifiant de vie ! Dire. au réveil :

« Viêns, Esprit Saint. viens dans mon cæur^ viens dans ma joumée ».
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3-Gloire au Seigneur à tout jamais !

Que Dieu se réjouisse en ses æuvres !

Que mon poème lui soit agréable ;

moi, je me ré.iouis dans le Seigneur. R/

Lecture de la lettre de saint Paal apôtre aux Romains (Rn 8, 8-17)
Frères, ceux qui sont sous I'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or. vous, vous
n'êtes pas sous I'emprise de la chair. mais sous celle de I'Esprit, puisque I'Esprit de Dieu habite
en vous. Celui qui n'a pas I'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous,
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre,
puisque vous êtes devenus des justes. Ët si I'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, [e Christ. d'entre les morts donnera aussi la
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une
dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon
la chair, vous allez mourir; mais si, par I'Esprit. vous tuez les agissements de l'homme
pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par I'Esprit de Dieu, ceux-là
sont lils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à
la peur; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des flls ; et c'est en lui que nous crions
<< Abba / ». c'est-à-dire : Père ! C'est donc I'E,sprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit
que nous sommes enlànts de Dieu. Puisque nous sommes ses enfhnts, nous sommes aussi ses

héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour
être avec lui {ans la gloire.

ACCLA-MÂTTQX !E L' EY4ITGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Viens, Espril Saint ! Emplis le cæur de tesfidèles ! Allume eneur lefeu de ton amour !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14,15-16.23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime. il gardera ma parole ; mon Père l'aimera, nous
viendrons vers lui et. chez lui. nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde
pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a
envoyé. Je vous parle ainsi, tant queje demeure avec vous; mais le Défenseur, l'Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce
queje vous ai dit. »

Prière Universelle : Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé.

OTFEIITOIBE

^Jésus, 
toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,

O Dieu pour porter au monde ton feu, voici Itoffrande de nos vies.

§ANCTUS
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)

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

Dimanche 9 Juin
Fête de la Pentecôte

Morcheprime

Bigonos

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 Espritr donne-nous la vie !

l-Au.iourd'hui Dicu répand sur I'Eglise 2-Auiourd'hui, Dieu rassemble son peuple.

l,'cllusion dc son Esprit d'amour. Il nous prouve sa fidélité.
lin rcccvant l'eau vive nous pouvons Car il est notre Dieu et nous sommei son

l)ésormais aimcr comme il nous a aimés. peuple. Jamais, il ne nous oubliera.
l.aissorrs-nous transfbrmer et guider par Célébrons d'un seul cæur I'alliance nowelle
l.'lJsprit, qu'il vienne embraser l'univers. R/ Scellée dans le sang de I'Agneau ! R/

DEMANDE DE PARDON
l-Seigneur 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
Prends pitié de nous.

Lecturc du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, l-I 1)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques. ils se

kouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues
qu'on aurait dites de feu. qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous f,rent
remplis d'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait sekrn le
don de I'Esprit. Or, il y avait. résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutæ les

nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrot en
lbule. Ils étaient en pleine contusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte

ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement. ils disaient : « Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue matemelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie. de la
Phry-gie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène" Rornains

de passage, Juif's de naissance et conveftis" Crétois et Arabes. tous nous les entendons parler

dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103: Envoie ton Esprit Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre.

Quelle profusion dans tes æuvres, Seigneu.r ! Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;

la terre s'emplit de tes biens. R/ tu renouvelles la face de la terre. R/

CHANT DEIqMMUNION
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cæur, apprenez tout de Lui.

l-Bénis le Seigneur. ô mon âme ;

Seigneur mon Dieu. tu es si grand !

l-Voici le Fils aimé du Père.
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous ll est là, il se fait proche,
Jésus, Agneau de Dieu ! R/

2-Jésus. jusqu'au bout tu nous aimcs.
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois. tu t'abaissesjusqu'à tene
Pour nous laver les pieds. R/

4-Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cæur de pierre.
Brûle-moi d'amour, Toi I'Esprit d'unité,

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
l0h: messe

Jeudi : Marcheprime
lSh:messeàI'EHPAD

Samcdi l5 Juin : 18h30 à Audenge
Dimanche l6 Juin : 10h30 à Mios

Christe eleison, Christe eleison, Chri*e
eleison.

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

2-Tu reprends leur souffle" ils expirent
et retournent à leur poussière.

3-Seigneur, comme est grand ce mystère,,
Maître comment te laisser làire ?

En mon corps, en mon âme pécheresse,

Tu viens pour demeurer. Rl,/

4-Je crois, mon Dieu, en Toij'espère.
Lave mes pieds et tout mon être.
De ton cour, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de I'Esprit. R/

5-Esprit Saint, viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,

Samedi 22 luin: I 8h30 à Audenge
Dimanche 23 Juin : 10h30 à Mios

-c_ltANT liEtLYOr
Gloire à Toi, je veux chânter pour Toi. Esprit de feu, Seigncur.

Louange à Toi, tu emplis l'univers, gloire à Toi, Alleluia !

Mon cæur est prêt, mon cæur est prêt. R/ Mon cæur est prêt, mon c(Eur est prêt. R/
***************

POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr
Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.ti

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

Vendredi : Mios
l lh : messe
I th30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES

***************
Chers amis, nos "lundis de l'Emrnanuel" sont devenus "l-undis viens Esprit Saint", nous louons
le Seigneur et intercédons ensemble. I 7 d'entre nous se sont préparés et ont reçu " I'Effusion de
I'Esprit Saint", mais certaines personnes nront pas pu être présentes, aussi nous vous proposons
une dernière rencontre avant les "grandes vacances" : le lundi l7 Juin. toujours dans l'église du
Teich à 20h30. où nous nous partagerons également les "liuits" de ces nombreuses rencontres
fraternelles. Christine et Jean-Alberf PATRON.

Dans le cadre de I'AJCBA, deux propositions :

- la synagogue d'Arcachon propose de participer à un shabbat interreligieux le samedi 15

iuin 2019. Accueil à llh30 sur place suivi d'un repas shabbatique commenté. Avec la
présence de Moshé Cohen. président de I'OSM France.
PAF : 20€ par personne. Information et inscription (avant le 12 juin) :

aj carcachon@gmail.com


