
 
 

Dimanche 13 Mars 
2ème Dimanche de Carême 

 
CHANT D’ENTREE 

« Tu es mon Fils bien-aimé, j’ai en Toi tout mon amour, 
Comme naît la rosée, je t’ai engendré » 

Tu es prince éblouissant de puissance et de sainteté. 
Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. 

 

1-Ô toi, le plus beau des enfants de 
L’homme, la grâce est répandue sur tes 
Lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours ! R/ 

2-Berger qui conduis ton troupeau, écoute : 
Illumine pour nous ton visage. 
Et ton Salut resplendira ! R/ 

 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18) 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde 
le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram 
eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, 
qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit : 
« Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : 
« Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une 
tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça 
chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces 
descendaient sur les cadavres, Abram les chassa.  Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux 
tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y 
eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les 
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : 
« À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, 
l'Euphrate. » 
 

Psaume 26 :  Le Seigneur seul est ma Lumière, ma délivrance et mon salut.  
 

1-Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? R/ 
 
2-Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » R/ 
 

3-C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. R/ 
 
4-J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage ; espère le Seigneur. » R/ 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1) 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous 
vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de 
gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur 
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la 
terre.  Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme 
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps 
glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. 

Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez 
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 
  

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le »  
            (cf. Mt 17,5) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur 
éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus 
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses 
compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et 
les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, 
il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les 
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix 
se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la 
voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en 
ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
 

Prière Universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande 
A la louange de ta gloire, de ta gloire. 

 
1-Voici nos cœurs : reçois-les, console-les, 
Pour qu’ils se donnent sans compter. 
Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous le cœur de ton Fils. R/ 
 
2-Voici nos corps : reçois-les, affermis-les, 
Pour qu’ils te servent dans la joie. 

Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous le corps de ton Fils. R/ 
 
3-Voici nos âmes : reçois-les, purifie-les, 
Pour qu’elles te chantent à jamais. 
Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous la vie de ton Fils. R/ 

 

CHANT D’ENVOI 
Notre Cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la Gloire de Dieu, céleste Jérusalem. 
 
1-L’Agneau deviendra notre flambeau 
Nous nous passerons du soleil, 

Il n’y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. R/ 

 
2-Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l’ancien monde s’en est allé. R/ 
 

3-Et maintenant voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. R/ 

******************* 
POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 



Cette semaine nous avons célébré :  
-Le baptême de Iris Coccrelle et Gabin Le Gallo ce Dimanche à Biganos. 
-Les obsèques de Roberto Mano le 2 Mars à Mios, Alban Demen le 8 Mars et de Marcelle 
Belliard le 10 Mars à Audenge, de Luis Gouveia Ferreira le 11 Mars à Marcheprime et Michel 
Fort le 12 Mars à Lacanau de Mios, de Marinette Moussion le 10 Mars à Biganos. 
Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 15 Mars :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 16 Mars : Biganos : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Jeudi 17 Mars :  Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Vendredi 18 Mars : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 

Samedi 19 Mars :   Biganos à 11h Fête de Saint Joseph 
Vendredi 25 Mars :   Mios à 11h Fête de l’Annonciation 

 

Samedi 19 Mars : Audenge à 18h   Samedi 26 Mars : Audenge à 18h 
Dimanche 20 Mars : Biganos à 10h30  Dimanche 27 Mars : Biganos à 10h30 
 

 

PÉLERINAGE À VERDELAIS – 2 AVRIL 2022 
Nous partirons en covoiturage depuis nos secteurs aux environs de 8h. Retour après les vêpres 
(départ de Verdelais vers 17h, donc arrivée sur le bassin aux environs de 18h30).  
 Inscription depuis le site internet ou par téléphone au 05 57 52 48 42.  
 

LES PROPOSITIONS DE CE CARÊME POUR CETTE SEMAINE 
Retrouvez tous les détails des propositions sur le flyer au fond de l’église ou sur le site de la 
paroisse.  

• Prier à l’école de l’adoration 
Dimanche 13 mars à l’église du Teich de 17h30 à 18h30 
Célébration des vêpres à 17h00 
 

• Conférences de Carême avec le diocèse de Bordeaux 
Vous pouvez revoir les deux premières conférences de Carême sur le site du diocèse de 
Bordeaux : https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie/conferences-de-
careme-2022 
 

• Aider en urgence l’Ukraine avec l’Aide à l’Eglise en détresse (A.E.D) 
Au vu de l’actualité, nous vous proposons pendant ce Carême de soutenir concrètement 
l’Ukraine. Vos offrandes seront collectées à l’issue des messes du samedi soir et du 
dimanche.  

PÉLERINAGE À VERDELAIS – 2 AVRIL 2022 
Nous partirons en covoiturage depuis nos secteurs aux environs de 8h. Retour après les vêpres 
(départ de Verdelais vers 17h, donc arrivée sur le bassin aux environs de 18h30).  
 Inscription depuis le site internet ou par téléphone au 05 57 52 48 42.  
 

L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 
Le 20 mars, journée nationale de l'antisémitisme organisée par l'Amitié judéo-

chrétienne de France  
Dimanche 20 mars – Maison des arts à Gujan à partir de 15h 

Deux conférenciers de l'université Michel Montaigne de Bordeaux nous 
éclaireront de leur profonde analyse sur l'antisémitisme. 

LE COIN SPI 
« En ce deuxième dimanche de carême, la liturgie nous fait contempler l’événement de la 
Transfiguration, au cours duquel Jésus accorde à ses disciples Pierre, Jacques et Jean un avant-
goût de la gloire de la résurrection : une ouverture du ciel sur terre. L’évangéliste Luc 
(cf. 9, 28- 36) nous montre Jésus transfiguré sur la montagne, qui est le lieu de la lumière, 
symbole fascinant de l’expérience particulière réservée aux trois disciples. Ils montent avec le 
Maître sur la montagne, le voient se plonger dans la prière et, à un moment donné, « l’aspect de 
son visage devint autre » (v. 29). Habitués à le voir tous les jours sous la simple apparence de son 
humanité, devant cette nouvelle splendeur qui enveloppe également toute sa personne, ils sont 
frappés de stupeur. Et à côté de Jésus apparaissent Moïse et Elie, qui parlent avec lui de son 
prochain « exode », c’est-à-dire de sa Pâque de mort et de résurrection. C’est une anticipation de 
Pâques. Alors Pierre s’exclame : « Maître, il est heureux que nous soyons ici » (v. 33). Il voudrait 
que ce moment de grâce ne finisse jamais ! 
La Transfiguration a lieu à un moment très précis de la mission du Christ, c’est-à-dire après qu’Il 
a confié aux disciples qu’il devait « beaucoup souffrir, […] être tué et, le troisième jour, 
ressusciter » (v. 21). Jésus sait qu’ils n’acceptent pas cette réalité — la réalité de la croix, la réalité 
de la mort de Jésus — et il veut donc les préparer à supporter le scandale de la passion et de la 
mort sur la croix, afin qu’ils sachent que c’est la voie à travers laquelle le Père céleste conduira 
son Fils à la gloire, en le ressuscitant d’entre les morts. Et ce sera également la voie des disciples : 
personne ne parvient à la vie éternelle si ce n’est en suivant Jésus, en portant sa propre croix 
pendant la vie terrestre. Chacun de nous a sa propre croix. Le Seigneur nous fait voir la fin de ce 
parcours qui est la Résurrection, la beauté, en portant notre propre croix. 
Par conséquent, la Transfiguration du Christ nous montre la perspective chrétienne de la 
souffrance. La souffrance n’est pas du sado-masochisme; elle est un passage nécessaire mais 
transitoire. Le point d’arrivée auquel nous sommes appelés est aussi lumineux que le visage du 
Christ transfiguré : en Lui se trouvent le salut, la béatitude, la lumière, l’amour de Dieu sans 
limites. En montrant ainsi sa gloire, Jésus nous assure que la croix, les épreuves, les difficultés 
dans lesquelles nous nous débattons ont leur solution et leur dépassement dans la Pâque. C’est 
pourquoi, en ce carême, nous montons nous aussi sur la montagne avec Jésus ! Mais de quelle 
manière ? Par la prière. Nous montons sur la montagne par la prière : la prière silencieuse, la 
prière du cœur, la prière en recherchant toujours le Seigneur. Restons quelques instants dans le 
recueillement, chaque jour un peu, fixons notre regard intérieur sur son visage et laissons sa 
lumière nous envahir et rayonner dans notre vie. 
En effet, l’évangéliste Luc insiste sur le fait que Jésus se transfigura « comme il priait » (v. 29). 
Il s’était plongé dans une conversation intime avec le Père, dans laquelle résonnaient également 
la Loi et les prophètes — Moïse et Elie — et, tandis qu’il adhérait de tout son être à la volonté de 
salut du Père, y compris la croix, la gloire de Dieu l’envahit, transparaissant également à 
l’extérieur. Il en est ainsi, frères et sœurs, la prière dans le Christ et dans l’Esprit Saint transforme 
la personne de l’intérieur et peut éclairer les autres et le monde environnant. Combien de fois 
avons-nous trouvé des personnes qui illuminent, avec des yeux desquels émane de la lumière, qui 
ont ce regard lumineux ! Ils prient, et la prière fait cela : elle nous rend lumineux de la lumière 
de l’Esprit Saint. 
Continuons notre itinéraire de carême avec joie. Accordons une place à la prière et à la Parole de 
Dieu, que la liturgie nous offre abondamment ces jours-ci. Que la Vierge Marie nous apprenne à 
rester avec Jésus, même lorsque nous ne le saisissons pas et que nous ne le comprenons pas. Car 
c’est seulement en restant avec lui que nous verrons sa gloire. 

Pape François – Angélus du 17 mars 2019 


