
et dans la mort. Pour nous recupérer, pour nous sauver. Jésus monte sur la croix pour descendre
dans notre souffrance. Il éprouve nos pires états d'fune : l'échec, le refus de tous, latrahison de
celui qui l'aime et même l'abandon de Dieu. Il expérimente dans sa chair nos contradictions les
plus déchirantes, et ainsi les rachète, les transforme. Son amour s'approche de nos fragilités,
arrive là où nous avons le plus honte. Et maintenant nous savons que nous ne sommes pas seuls :

Dieu est avec nous en chaque blessure, en chaque peur : aucun mal, aucun péché n'a le demier
mot. Dieu gagne, mais la palme de la victoire passe par le bois de la croix. C'est pourquoi les
palmes et la croix vont ensemble.
Demandons la grâce de l'étonnement. La vie chrétienne, sans étonnement, devient grisâtre.
Comment peut-on témoigner lajoie d'avoir rencontÉ Jésus, si nous ne nous laissons pas étonner
chaque jour par son Érmour surprenant qui nous pardonne et nous fait recommencer ? Si la foi
perd l'étonnement, elle devient sourde : elle ne sent plus la merveille de la Grâce, elle n6 sent
plus le goût du Pain de vie et de la Parole, elle ne perçoit plus la beauté des frères et le don de la
création. Elle n'a d'autre moyen que de se refugier dans les légalismes, dans les cléricalismes et
dans toutes les choses que Jésus condamne au chapitre 23 de Matthieu.
En cetûe Semaine Sainte, levons les yeux vers la croix pour recevoir la grâce de l'étonnement.
Saint François d'Assise, en regardant le Crucifié, était surpris que ses fêres ne pleuraient pas. Et
nous, réussissons-nous enÇore à nous laisser émouvoir par I'amour de Dieu ? Pourquoi ne savons-
nous plus nous étonner devant lui ? Pourquoi ? Peut-être parce que notre foi a été usée par
I'habitude. Peut-être parce que nous restons enfermés dans nos regrets et nous nous laissons
paralyser par nos insatisfactions. Peut€tre parce que nous avons perdu la confiance en tout et que
nous croyons même que nous nous trompons. Mais derrière ces 'peut{he" y-a-t-il le fait que
nous ne sommes pas ouverts au don de l'Espriq qui est celui qui nous donne la grâce de
l'étonnement.
Repartons de l'étonnement ; regardons le Crucifié et disons-lui : "Seigneur, comme tu m'aimes !

Comme je suis precieuxpourtoi !". Laissons-nous étonnerpar Jésus pour rctoumorà lavie, parce
que la grandeur de la vie n'est pas dans I'avoir ni dans l'affirmation de soi, mais de se découvrir
aimés. C'est la grandeur de la üe : se découwir aimés. Et la grandeur de la vie est dans la beaute
de l'amour. Dans le Crucifié nous voyons Dieu humilié, le Tout-Puissant réduit à un déchet. Et
avec la grâce de l'étonnement nous comprenons qu'en accueillant celui qü est rejete, en
s'approchant de celui qui est humilié par la vie, nous aimons Jésus : patce qu'il est dans les
demiers, dans les rejetés, dans ceux que notre culture pharisaique condamne.
Aujourd'hui, immédiatement après lamort de Jésus, l'Evangile nous révèle laplus belle icône de
l'étonnement. C'est la scène du centurion, qui « voyant comment il avait expiré, déclara :

'Vraiment cet homme était Fils de Dieu l" » (Mc 15, 39). Il s'est laissé étonner par l'amour. De
quelle manière avait-il vu Jésus mourir ? Il l'avait vu mourir en aimant, et cela l'a étonné. Il
soufÈait, mais il continuait à aimer. Voilà l'étonnement devant Dieu, qui sait remplir d'amour
même la mort. Dans cet âmour gratuit et inouï, le centurion, un païen, trouve Dieu. Vraiment il
était Fils de Dieu / Sa phrase scelle la Fassion. Beaucoup avant lui dans l'Evangile, en admirant
Jésus pour ses miracles et prodiges, I'avaient reconnu Fils de Dieu, mais le Christ lui-même les
avait fait taire , parce qu'il y avait le risque qu'ils s'arrêtent à l'admiration mondaine, à l'idée d'un
Dieu à adorer et à craindre car puissant et terrible. Sous la croix, désormais, on ne peut plus mal
interpÉter : Dieu s'est révélé et règne avec la seule force désarmée et désarmante de l'amour.
Frères .et sæurs, aujourd'hui Dieu étonne encore notre esprit et notre cæur. Laissons cet
étonnement nous envahir, regardons le Crucifié et disons, nous aussi, : "Iu es vraiment le Fils de
Dieu. Tu es mon Dieu". »

Pape François * Homélie pour la célébration des Rameaux - 28 mars 2021

Dimanche 10 Awil
Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur

CHANT DE PROCESSION
Hosanna ! Hosanna ! Beni soit celui qui üent nous sauver !
Hosanna ! Hosanna ! Béni soit ton nom, ô Roi des nations !

Elevez-vous, portes étemelles,

Qu'il entre aujourd'hui, le Roi dc Gloire ! W

Ils obtiqrdront la bénédicûon
Et la justice en ton nom Dieu Sauveur ! R/

Ils me percent les mains et les pieds,
je peux comptertous mes os. R-/

3-Ils partagent entre zux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :

ô ma force, viens üte à mon aide ! R./

,4.*
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l-Elevez-vous, portes éternelles,
Levez vos frontons, portes du ciel !

2-C'est le Seigneur, Dieu de I'univers !

Voici le Seigneur, Maître de tout

l-Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la têæ : « Il comptait
surle Seigneur: qu'il le délivre I

Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » R/

2-Oui, des chiens me cement,
une bande de vauriens m'entoure ;

C'est le Seigneur, le Fort, t9 Vaittqy 3_Vois tes enfants, regarde ton peuple,
Qu'il entre aujourd'hui, le Roi de Gloire ! R/ Tous ceux qui te cherchent soot deranttoi

4NTREE MESSIANIQUE
Evangile de fésus Christ selon saint Luc (Lc 19,2840)
En ce tomps-lâr, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé
et de Béthanie, près de l'endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en
disant : « Allez à ce villago d'en face. À I'entrée, vous trcuverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s'est encore assis. DétachezJe et amenez-le. §i l'on vous demande : 'Pourquoi le
détachez-vous ?' vous repondrez : 'Parce quo le Seigneur en a besoin.' » Les envoyés partirent
ct trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres
leurdemandèrent: « Pourquoi détachez-vous l'âne ? » Ils repondirent: « Parce que le Seigneur
en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent
mont€r Jésus. À mesurs que Jésus avançail les gens etendaient leurs manteaux sur le chernin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliüen, touûe Ia foule des disciples,
remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient lus, et ils
disaient : « Béni soit celui qui üent le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au
plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jérus:
« Maître, reprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole on disant : « Je vous le dis : si eux se

taisent, les pierres crieront. »

MESSE DE LA PASSION
Lecture du livre du prophète Isa1e (s 50,1-7)
Le Soigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole,
soutenir celui qui est épuise. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple,
j'écoute. [æ Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas revolté, je ne me
suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m'armchaient la barbe. Jo n'ai pas caché maface devant les outrages st les crâshats. Iæ Seigneur
mon Dieu vient à mon secours; c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outages,
c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

Psaume 21 : (A etM p.92) Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?



4-Mais tu m'as repondu ! je te loue en pleine assemblée.
Et je proclame ton nom devant mes frères, vous qü le craignez, louez le Seigneur. R/
Lecturc de la lette de saint Paul apôtre aax Phiüppiens (ph 2 Glr)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousemsnt le rang qui l'égalait à
Dieu. Mais il s'est anéanü, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devsnant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de
la croix. c'est pouryuoi Dieu l'a exalte : il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom afin
qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seignour » à la gloire de Dieu le Père.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE (A et M p.3B)

Gloire et louange à Toi, Seigneur (bis)
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est
pourquoi Dieu l'a exalté : Il L'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom (cf. ph 2, s-9)

La Passion de notre Seigneur fésus Chris selon saint Luc (Lc 22, tzt-2j, Se

Prièreuniverselle (cIM p.175) seigneur écoute nos prière, seigneur exauce-nous.

OX'F'ERTOIRE
I)ieu notre Père, Christ et Seigneur, ô Esprit Saint,

Ton Amour nous renouvelle. Dieu qui se donne, vie en nos âmes,
Change rtos cæurs, guide-nous vers ta Lumière.

l-Bénis sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse, 2-Peuple choisi de Diou, ouvre toû cæur,
Dieu de pitié, Dieu riche en grâce et fidélité, Entends aujourd'hui Dieu qui t'appolle, ne

Site de la Paroisse : h ttps. //u.rvtr.. uaro i ssecoeu rdutrassin. fr
Cette semaine nous avons célébré les obsèques de Micheline Fezzile 5 Avril à Mios et de
Gilbert Daurat le 8 Awil à Marcheprime. Prions pour eux et leur famille.

HORATRES DES MESSES
Mardi 12 Avril :

Mercredi 13 Avril:
Audenge : Messe à llh {temps d'adoratiorÿconfessions à I lh30)
Biganos : Messe à 19h (temps d'adoration/confessions à lSh30)

CHANTD'ENVOI
Pour toi Seigreur, le chant de notre cæur, Tu es le Christ, l,Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t,acclamons Jésus Sauveur !

CÉI,ÉTneuoNS DE LA SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux :
* Dimanche l0 avril
Jeudi Saint 14 avril

AudengeetBiganos 10h30

t Messe de la Sainte Cène suivie de la veillée au reposoir Biganos 19h00
toute lanuit (inscription: tableau au fond de l'église de Biganos ou partéléphone: 05 57 52 48 42

Mardi l2 avril
* Confessions Biganos 17h00-19h00

Venclredi Saint 15 avril
* Office des ténèbres læ Teich 08h30
* Chemin dc Croix Marcheprime 15h00
* Confessions Marcheprime I 6h00
* Office de la Passion Audengelgh00

ENTRER DANS LA SEMAINE SAINTE
« Chaque année cefiç litrrrgie suscite en uous une attitude d'étonnement : nous passons de lajoie
d'accueillir Jésus qui entre à Jérusalem à Ia douleur de le voir condamné à mort et crucifié. C'est
une attitude intérieure qui nous acÇompagnera duranttoute la Semaine Sainte. Entrons donc dans
c§t étonnemsnt, Jésus nous étonne immédiatemsnt. Son peuple l'accueille avec solennité, mais il
entre à Jérusalem sur un humble petit âne. Son peuple attend pour Fâque le libérateur puissan!
mais Jésus vient pour accomplir la Pâque par son sacrifice. Son peuple s'attend à célébrer la
victoire sur les romains avec l'épée, mais Jésus vient célébrer la victoire de Dieu avec la croix.
Qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple, qui en peu dejours est passé de l'acclamation de Jésus au
cri "crucifie-le" ? Qu'est-ce qui s'est passé ? ces personnes süvaient plus une image du Messie
que /e Messie. Ils admiraienfJésus, mais ils n'étaient pas prêts à se laisser étonner par lui.
L'étonnement est diftrent de I'admiraüon. L'admiration peut être mondaine, parce qu'elle
recherche ses propres goûts et ses propres attentes ; l'étonnement, au contraire, reste ouvert à
l'autre, à sa nouveaute. Encore aujourrd'hui beaucoup admirent Jésus : il a bien parlé, il a aimé et
pardonné, son exemple a changé l'histoire... et ainsi de suite. Ils l'admiren! mais leur vie ne
chartge pas. Parce qu'admirer ne suffit pas. II faut le suivre sur son chemin, se laisser mettre en
discussion par lui ; passer de l'admirafion à l'étonnement.
Et qu'est-ce qui étorme le plus du seigneur et de sa Pâque ? Le fait qu'il pawient à la gloire par
la voie de I'humiliation. Il triomphe en accueillant la souffrance et la mort, quÊ neus, sous
l'emprise de l'admiration et du succès, éviterions. Jésus au contraire - nous a dit saint Paul - «
s'estanéanti, [...] s'estabaissé » (Pft 2, 7.8). Celaétonne : voirle Tout-Puissantréduitàriea. Le
voir, lui la Parole qui sait tout, nous enseigner en silence sur la cathèdre de la croix. Voir le roi
des rois avoir pour trône une potence. Voir le Dieu de l'univers dépoüllé de tout. Le voir
couronné d'épines au lieu de gloire. Le voir, lui la bonté er personne, insulté et piétiné. Pourquoi
toute cette humiliation ? Pourquoi, Seigneur, t'es-tu laissé faire toutcela ?
Il l'a fait pour nous, pour toucherjusqu'au fond notre réaliæ humaine, pour travsrser toute notre
existence, tout notre mal. Pour s'approcher de nous et ne pas nous laisser seuls dans la souftance

Sarnedi Saint l6 avril
* Ofifice des tenèbrcs Le Teich 08h30
* Confessions Biganos llh00
*Veillée Pascale Mios 21h30

Dirnanche l7 nvril
* Messe de la Résunection Biganos 10h30

Dont la colère ne dure pas. Toi qui voulus
Créer à ton image, l'hommç comblé,
Malgre sa chute, tu l'as aimé, de la
Poussière I'as relevé. R/

l-Je ne suis pas digne de te recevoiq
Seigneur, üens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,
Seigneur, toi seul es mon Dieu. R/
2-Ton cceur sst la sourco, qui ne tarit pas,
Seigneur, tu nous as tmt aimés.

l-Un chemin s'ouvre sous nos pas,
Notre espérance en toi renaîL
J'avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix ! R/

Tarde pas, üens vers I'eau vive étanchor ta
Soif. Marche jusquoau désert, viens, n'aie
Pas peurmais suis ton Seigneur, Lui dont la
Grâce ne peut manquer, Il veillera sur tous

Donne-nous I'eau vive, nous n'aurons plus
Soif. Sans fin, tu veux nous combler. R./

3-Seigneur à ta suite, nous voulons
Marcher; mais seuls, à qui irions-nous ?

Tu as les paroles de l'étemité.
Seigneur, reste auprès de nous. R./

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

En tout cela, nous sommes les vainqueurs
ParJésus-Christnotre Sauveur ! R/

Tes chemins. R/

CIIANTS DE COMMU]YION
Je suis là, contemplez ce mystère. Par arnour, j'ai donné ma üe.

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces in{inies.

*t**********
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