
 
 
 

Dimanche 13 Février 
6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche de la Santé 
 

CHANT D’ENTREE 
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie. 

Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur. 

 
1-J’ai cherché le Seigneur 
Et il m’a écouté, 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. R/ 
 

2-Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien, 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. R/ 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8)  
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un 
être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une 
terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, 
une terre salée, inhabitable.  
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera 
comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas 
quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : 
il ne manque pas de porter du fruit. 
 
Psaume 1 :    Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  
 
1-Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! R/ 
 
2-Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, 

qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. R/ 
 
3-Mais ils sont comme la paille 
balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. R/ 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains 
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne 
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre 
foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont 
endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 
seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est 
ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le 
ciel. (cf. Lc 6, 23) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 17.20-26) 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y 
avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, 
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.  
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume 
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, 
vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent 
et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de 
l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande 
dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes.  
Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour 
vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous 
les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. » 
 
Prière Universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 
Sacrement des malades :  Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous qui peinez, 

Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. 
 

1-Mettez-vous à mon écoute, car je suis 
Doux, Je suis humble de cœur. Prenez mon 
Joug il est Aisé et vous trouverez la paix.  
Mon fardeau est léger. R/ 
 

2-Devant toi je tiens mon âme, comme un  
Enfant dans les bras de sa mère. Seigneur,  
Mon âme espère en toi ! En silence et dans 
La foi, j’espère le Seigneur ! R/ 

OFFERTOIRE 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 
CHANT DE COMMUNION 

Jésus, Jésus, Jésus, adoramus te. 
 
1-Ô mon Bien-Aimé, Jésus, mon Seigneur, 
Sur nos lèvres, ton nom est joie et douceur. 
Et plus que tout, ta simple présence 
Emplit nos cœurs d’une joie immense ! R/ 
 

2-A tous les affligés, mendiants du pardon, 
Tu accordes sans fin la consolation 
De reposer, las de leurs errances, 
Sur ton épaule, dans la confiance. R/ 
 



3-Quel esprit peut saisir ta grande bonté ? 
Et quel hymne, ô Seigneur, pourrait te 
Chanter ? Mais tous les êtres aspirent vers 
Toi, Leur seule fin et leur seule joie ! R/ 

4-Abaissé, tu t’es livré jusqu’à la croix, 
A ta suite est ouvert un chemin de foi. 
Tu nous appelles, heureux serviteurs, 
A partager la joie du Vainqueur. R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton Nom est « Dieu avec nous » ! 
Le don de ton esprit nous renouvelle ! Tu nous appelles à demeurer en Toi 

Pour vivre en enfants du Père. 
 
1-Sans fin, tu viens chercher, 
Sauver tout homme perdu. 
Par toi, nous renaissons 
Réconciliés avec Dieu ! R/ 
 

2-Jésus, ressuscité, 
Sauveur et prince de paix. 
A toi la majesté ! 
Ton règne dure à jamais ! R/ 

******************
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******************* 

Cette semaine nous avons célébré :  
-Les obsèques de Bernard Duprat le 7 Février à Mios 
-Le baptême de Arsène ce Samedi à Audenge 
Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 15 Février : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 16 Février : Biganos : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h) 
Jeudi 17 Février : Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Vendredi 18 Février : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
   
Samedi 19 Février : Audenge à 18h   Samedi 26 Février : Mios à 18h 
Dimanche 20 Février : Biganos à 10h30  Dimanche 27 Février : Biganos à 10h30 
 

 
LE COIN SPI 

« L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Lc 6, 17-20-26) nous présente les Béatitudes dans la version de 
saint Luc. Le texte est articulé en quatre béatitudes et quatre avertissements formulés en utilisant 
l’expression « malheur à vous ». Par ces paroles, fortes et incisives, Jésus ouvre nos yeux, nous 
fait voir avec son regard, au-delà des apparences, au-delà de la surface, et il nous enseigne à 
discerner les situations avec foi. 
Jésus déclare bienheureux les pauvres, les affamés, les affligés, les persécutés ; et il avertit ceux 
qui sont riches, rassasiés, contents et acclamés par les gens. La raison de cette béatitude 
paradoxale réside dans le fait que Dieu est proche de ceux qui souffrent et qu’il intervient pour 
les libérer de leur esclavage ; Jésus voit cela, il voit déjà la béatitude au-delà de la réalité négative. 
Et, de même, le « malheur à vous », adressé à ceux qui aujourd’hui vivent bien, sert à « les 
réveiller » de la dangereuse tromperie de l’égoïsme et à les ouvrir à la logique de l’amour, tant 
qu’ils ont encore le temps pour le faire. 

La page de l’Evangile d’aujourd’hui nous invite donc à réfléchir au sens profond du fait d’avoir 
la foi, qui consiste à faire totalement confiance au Seigneur. Il s’agit de briser les idoles 
mondaines pour ouvrir son cœur au Dieu vivant et vrai ; Lui seul peut donner à notre existence 
cette plénitude tant désirée et pourtant difficile à atteindre. Frères et sœurs, de nos jours aussi 
sont en effet nombreux ceux qui se présentent comme des dispensateurs de bonheur : ils arrivent 
et ils promettent le succès en peu de temps, de grands profits à portée de main, des solutions 
magiques à tous les problèmes, et ainsi de suite. Et là, il est facile de glisser sans s’en rendre 
compte dans le péché contre le premier commandement : c’est-à-dire l’idolâtrie, remplacer Dieu 
par une idole. L’idolâtrie et les idoles ressemblent à des choses d’autrefois, mais en réalité elles 
sont de tous les temps ! D’aujourd’hui aussi. Elles décrivent certaines attitudes contemporaines 
mieux que nombres d’analyses sociologiques. 
C’est pourquoi Jésus ouvre nos yeux sur la réalité. Nous sommes appelés au bonheur, à être 
bienheureux, et nous le devenons à partir du moment où nous nous plaçons du côté de Dieu, de 
son royaume, du côté de ce qui n’est pas éphémère mais dure pour la vie éternelle. Nous sommes 
heureux si nous nous reconnaissons dans le besoin devant Dieu — et cela est très important : « 
Seigneur, j’ai besoin de toi » — et si, comme Lui et avec Lui, nous sommes proches des pauvres, 
des affligés et de ceux qui ont faim. Nous aussi nous le sommes devant Dieu : nous sommes 
pauvres, affligés, nous avons faim devant Dieu. Nous devenons capables de joie chaque fois que, 
possédant des biens de ce monde, nous ne les transformons pas en idoles auxquelles vendre notre 
âme, mais sommes capables de les partager avec nos frères. Aujourd’hui, la liturgie nous invite 
une nouvelle fois à nous interroger et à faire la vérité dans notre cœur. 
Les Béatitudes de Jésus sont un message décisif, qui nous pousse à ne pas placer notre confiance 
dans les choses matérielles et passagères, à ne pas rechercher le bonheur en suivant les marchands 
de vent — qui sont si souvent des marchands de mort —, les professionnels de l’illusion. Il ne 
faut pas les suivre, parce qu’ils sont incapables de nous donner l’espérance. Que le Seigneur nous 
aide à ouvrir les yeux, à acquérir un regard plus pénétrant sur la réalité, à guérir de la myopie 
chronique que l’esprit du monde nous transmet. Par sa Parole paradoxale, il nous secoue et nous 
fait reconnaître ce qui nous enrichit vraiment, nous rassasie, nous donne joie et dignité. En 
somme, ce qui donne vraiment du sens et de la plénitude à nos vies. Que la Vierge Marie nous 
aide à écouter cet Evangile en ayant l’esprit et le cœur ouverts, afin qu’il porte des fruits dans 
notre vie et que nous devenions des témoins du bonheur qui ne déçoit pas, celui de Dieu qui ne 
déçoit jamais. » 

Pape François – Angélus du 17 février 2019 
 

 
 

 


