
Samedi 29 Juin
Solennité de Saint Pierre et Saint Paul

2-Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur,
Ne comptons prrs sur les hommes puissants.

N'ayons pas peur, Dieu est pour nous,
Car étemel est son amour. R/

l-Voici le jour que fit le Seigneur,

Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Louange à Dieu, car il est bon,
Car étemel est son amour. fu

Mardi : Audenge
th3 0 : adoration-confessions
l0h : messe

Jeudi : Marcheprime
I 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

Lectarc du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, l-10)

En ces jours-I4 Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de I'après-midi, à la
neuvième heure. On y amenait alors un homme. infirme de naissance, que l'on installait chaque
jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu'il demande I'aumône à ceux qui

entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda I'aumône.

Alors Pierre, ainsi que Jean. fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » l-'homme les

observait. s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « f)e I'argent et de

l'or, je n'en ai pas ; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-

toi et marche. » Alors. le prenant par la main droite. il le releva et, à l'instant même. ses pieds et

ses chevilles s'atïermirent. D'un bond. il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le

Temple. il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On

le teconnaissait : c'est bien lui qui était assis à la « Belle-Porte » du Temple pour dcmander

l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé.

Psaume 15 : Per toute la terre sten Ytleur mGsstge

l. Les cieux proclament la gloire de Dieu, 2. Pas de paroles dans ce récit,
le firmament raconte I'ouvrage de ses mains. pas de voix qui s'entende ;

Le jour au jour en livre le récit mais sur toute la terre en paraît lo message

et la nuit à la nuit en donne connaissance. et la nouvelle. aux limites du monde.

Lecture de la late de saint Paul apôfie aux Galates (Ga 1, 11-20)

Frères. je tiens à ce que vous le sachiez, l'Évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention
humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je I'ai reçu ou appris. mais par révélation de

Jésus Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le.iudaTsme

: je menais une persécution effrénée contre l'Égtise de Dieu, et je cherchais à la détruire.

J'allais plus loin dans le iudaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et.

plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu
m'aïait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m'a appelé ; et il a trouvé bon de

révéler en moi son Fils, pour que ie I'annonce parmi les nations pai'ennes. Aussitôt, sans

prendre I'avis de personne. sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient

Apôtres avant moi, je suis parti pour I'Arabie et. de là je suis retoumé à Damas. Puis. trois ans

après. ie suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze
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MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I th30 : adoration-confessions
l9h : messe

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

MESSES DOMINICALES

jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres Apôtres saufJacques, le frère du Seigreur. En

vous écrivant cela" - je le déclare devant Dieu - je ne mens pas.

ACCLAMATION DE L'EVAITGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluie !

« Seigneur, toi, tu sais loilt : tu sdis bien queje I'aime. » (Jn 2l' 17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, I 5-19)

Jésus se manifesta, à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre : <r Simon-

fils de Jean, m'aimes-tu vraiment" plus que ceux-ci ? » ll lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi' tu
le sais : je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois

: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi. tu fe sais :

je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : «

Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui
demandait : « M'aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur. toi, tu sais tout : tu sais bien que je

t'aimç. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. Amen, amon, je te le dis : quand lu étai§

jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu sera§ vieux, tu

étendras les mains. et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne

voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire

à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi.»

Prière Universelle : Nous te prions, Dieu notre Père, exauce-nous.

CIIANTDE COMMT'NION
Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous eimer,

De vous eimer jusqu'eu dernier soupir de mr vie, jusqu'eu dernier soupir de me vie.

lÂarcheprime

Bigonos

CHANT D'ENTREE
I)onne, Seigneur, donnc le salu( donne, Seigneur, donne le victoire.

Relève-nous d'entre les morts, per Jésus, notre Sauveur.

t -Ô Oieu Saint, Tu as fait de mon cæur
Le ciel de ta demeure, un temple sacré !

Père, Fils et Saint-Esprit, Ton amour est

pour moi Ie plus grand des trésors ! R"i

2-Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous

Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son

Fils, oftons-Lui notre amour ! R"/

3-Jésus-Chris, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !

l-Mon âme exalte le Seigrcur
Louange et gloire à son Nom
Car il fit pour nous des merveilles !

Louange et gloire à sonNom. fu

2-Il a posé les yeux sur moi
Louange et gloire à son Nom

CHANT D'ET\IVOI
Alleluie ! Megnilicat ! Mon âme loue le Seigneur !

Alteluia ! Megnificet ! Béni soit Dieu mon Sauveur ! (his)

Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la
vie, nous aouvert le Ciel ! R/

7-Ton regard suffit à notre c@ur pour le

combler de grâce, pour le libérer par elle,
I'homme est si grand ! Ta grâce, ô notre
Dieu, convertit tout en or. R"/

8- Par la foi je crois en ton amour je crois en

ta promesse de te voir un jour, je crois que la
foi peut tout tu brilles en moi, Seigneur, ma
foi te reconnait. RJ

Mon cæur tressaille d'allégresse !

Louange et gloire à son Nom. BJ

3-Acclamons Dieu car il est bon.
Louange et gloire à son Nom
Bénissons-le pour ses merveilles !

Louange et gloire à son Nom. R-/

Samedi 6 Juillet : PAS DE MESSE
Dimanche 7 Juillet : 10h30 à Biganos

Samedi 13 Juillet : 18h30 à Lacanau de Mios
Dimanche 14 Juillet : 10h30 à Audenge

« Les Apôtres Pierre et Paul sont devant nous comme témoins. Ils ne se sont jamais fatigués
d'annoncer, de vivre en mission, en chemin, de la terre de Jésus jusqu'à Rome. Ici, ils en ont
Îémoigné jusqu'à la fin, en donnant leur vie comme martyrs. Si nous allons aux racines de leur
témoignage, nous les découvrons témoins de vie, témoins du pardon et témoins de Jésus.

Témoins de vie. Et pourtant leurs vies n'ont pas été nettes et linéaires. Les deux étaient de
nature très religieuse: Pierre, disciple de la première heure (cf.Jnl,4l), paul également «
acharné à défendre les traditions des pères »» (Ga l, l4). Mais ils firent d'énormes ereurs :

Pierre en vint à renier le Seigneur, Paul à persécuter l'Ég[se de Dieu. Tous les deux furent mis
à nu par les questions de Jésus : « Simon, fils de Jean, m'aimeg-tu ? »» (Jn2l,15) ; « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ? » (Ac9,4). Pierre fut peiné par les questions de Jésus, paul
aveuglé par ses paroles. Jésus les appela par leurs noms et changea leur vie. Et après toutes ces
aventures, il leur fït confiance, il fit confiance à deux pécheurs repentis. Nous pouryions nous
demander : pourquoi le Seigneur ne nous a pas donné deux témoins d'une grande intégrité, au
casierjudiciaire vierge, à la vie sans tâches ? Pourquoi Pierre, quand il y avait Jean ? Pourquoi
Paul, et non pas Barnabé ?

ll y a un grand enseignement en cela : le point de départ de la vie chrétierure n'est pas le fait
d'être digne ; avec Çeux qui se ooyaient bons, le seigneur n'a pas pu faire grand-chose. euand
nous nous considérons meilleurs que les autres, c'est le début de la fin. Le Seigneur n'accomplit
pas des prodiges avec celui qui se croitjuste, mais avec celui qui se sait être dans le besoin. Il
n'est pas auiré par notre talent, ce n'est pas pour cela qu'il nous aime. Il nous aime comme
nous sommes et il cherche des personnes qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais qui sont
disposées à lui ouvrir leur cceur. Pierre et Paul ont été ainsi, transpaxents devant Dieu. Pierre le
dit tout de suite à Jésus : « je suis un homme pécheur >» (Lc 5,8). Paul a écrit être « le plus petit
des Apôtres, pas digne d'être appelé Apôtre » (lCo 15, 9). Dans la vie, ils ont conservé cette
humilité jusqu'à la fin : Pierre crucifié la tête en bas, parce qu'il ne se croyait pas digne d'imiter
son seigneur ; Paul toujours attaché à son nom qui signifie "petit", et qui oublie celui qu'il a
reçu à la naissance, Saul, nom du premier roi de son peuple. Ils ont compris que la sainteté n'est
pas dans l'élévation de soi, mais dans l'abaissement de soi : elle n'est pas une ascension dans le
classement, mais le fait de confier chaque jour sa propre pauvreté au Seigneur qui accomplit de
grandes choses avec les humbles. Quel a été le secret qui les a fait aller de l'avant dans les
faiblesses ? Le pardon du Seigneur.

Redécouvrons-les donc témoks du pardon. Dans leurs chutes, ils ont découvert la puissance de
la miséricorde du Seigneur qui les a régénérés. Dans son pardon, ils ont trouvé une paix et une
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joie irrépressibles. Avec ce qu'ils avaient fàit, ils auraient pu vivre dans la culpabilité : combien
de fois Piene aura repensé à son reniement ! Combien de scrupules pour paul qui avait fait du
mal à tant d'innocents ! Humainement ils avaient échoué. Mais ils ont rencontré un amour plus
grand que leurs défaillances, un pardon si fort qu'il guérit même leurs sentiments de culpabiiité.
C'est seulement quand nous expérimentons le pardon de Dieu que nous renaissons vraimbnt.
De là on repart, du pardon ; 1à nous nous retrouvons nous-mêmés : dans la confession de nos
péchés.

Témoins de vie, témoins de pardon, Pierre et Paul sont surtout témoins de Jésus. Dans
l'Évangile d'aujourd'hui, Il demande : « Au dire des gens, qui est le nils oe t'homme ? ». Les
réponses évoquent des personnages du passé : « Jean le Baptiste, Éüe, Jérémie ou I'un des
prophètes ». Des personnes extraordinaires, mais toutes mortes. Pierre, au contraire, répond : «
Tu es le christ » (cf. Mt 16, 13. 14. 14. 16). Le christ, c'cst-à-dire le Messie. c'est unl parole
qui ne désigne pas le passé, mais I'avenir : le Messie est celui qui est attendu, la nouvèauté,
celui qui apporte dans le monde l'onction de Dieu. Jésus n'est pas le passé, mais le présent ei
I'avenir. Il n'esl pÉts un personnage éloigné dont on se souvient, mais il est Celui que pierre
tutoie : Tu es le clrist. Pow le témoin, plus qu'un persormage de I'histoire, Jésus est la
personne de Ia vie : il est le nouveau, non pas le déjà vu ; la nouveauté de l,avenir, non pas un
souvenir du passé. Donc, le témoin n'est pas celui qui connaît l'histoire de Jésus, mais ceiui qui
vit une histoire d'amour avec Jésus. Parce que le témoin, dans le fond, annonce seulement ceci :
que Jésus est vivant et qu'il est le secret de la vie. Nous voyons en fait Pierre qui, après avoir
dit:Tu es le christ, ajoute : « le Fils du Dieuylyazt ! » (v. 16). Le témoignag",ruît d" lu
rencontr§ avec Jésus vivant. Également, au centre de la vie de Pâul, nous trouvons la même
parole qui déborde du cæur de Piene t le Christ. Paul répète ce nom continuellement, presque
quatr€ cent fois dans ses lettres ! Pour lui, le Christ n'est pas seulement le modèle, l,exemple, le
pointderéférence:ilestlavie. Ilécrit:«pourmoi,vivrec'estleChrist» (Phl,2l).Jésusest
son présent et son avenir, au point qu'iljuge le passé comme ordure devanl la grandeur de la
connaissance du Christ (cf. Ph3,7-8).
Frères et sæurs, devant ces témoins, demandons-nous : "Est-ce queje renouvelle tous lesjours
la rencontre avec Jésus ?". Peut-être sommos-nous des curieux de Jèsus, nous nous intéressons
aux choses de l'Égüse ou aux nouvelles religieuses. Nous ouvrons des sites et des journaux et
nous parlons des choses sacrées. Mais de cette façon, on en reste aùx que disent lis gens, aux
sondages, au passé, aux statistiques. Ça n'a pas d'importance pour Jésus. Il n" ,.ui p
de reporter de l'esprit, encore moins de chrétiens de couverture ou de statistiques. Il cherôhe
des témoins qui chaque jour disent : "seigneur, tu es ma vie',.

En rencontrant Jésus, en expérimentant son pardon, les Apôtres ont témoigné d'une vie
nouvelle : ils n'ont pas épargné leurs efforts, ils se sont donnés eux-mêmes. Ils ne se sont pas
contentés de demi mesures, mais ils ont assumé I'unique mesure possible pour celui qui suit
Jésus : celle d'un amour sans mesure. Ils se sont "offerts en sacrificé,, @f. 2Tm 4, 6).
Demandons la grâce de ne pas être des chrétiens tièdes, qui vivent de demi mesures, qui laissent
refroidir I'amour. Retrouvons dans le rapport quotidien avec Jésus et dans la forte de son
pardon nos racines. Jésus, comme à Pierre, nous demande aussi : ..eui suis-je pour toi ?';
"m'aimes-tu ?". Laissons ces paroles entrer en nous et allumer le désir de ne pas nous contenter
du minimum, mais de viser plus haut, pour être nous aussi témoins ÿiÿants de-Jésw. »
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