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« Pardormer est une chose sérieuse, humainement difficile, voire impossible. On ne doit pas en
parler à la légère, sans se rendre compte de ce que I'on demande à la personne offlensée,

lorsqu'on lui dit de pardonner. Lorsque l'on donne à I'homme le commandement ds paxdonner,

il faut aussi lui foumir une raison pour le faire. Coest ce que fait Jésus avec la parabole du roi et

des deux serviteurs. La parabole explique clairemsnt pourquoi il faut pardonner : parÇe que

Dieu a pardonné et nous pardorure, le premier. I1 nous remet une dette infiniment plus grande

que celle que I'un de nos semblables peut avoir à notre égard. (...) Jésus ne s'est pas limité du

reste à nous commander de pardonner ; il l'a fait, lui, le premier. Alors qu'on était en train de le
crucifier sur la oroix, il pria en disant : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font »

(Lc 23,34). C'est oe qui différencie la foi chrétienne de toute autre religion.

Bouddha a lui aussi laissé une maxime à ses disciples : « Ce n'est pas avec le ressentiment que

I'on apaise le ressentiment ; c'est avec le non-ressentiment que I'on apaise le ressentiment ».

Mais le Christ ne se limite pas à indiquer la voie de la perfection ; il donne la lbrce pour

l'emprunter, Il ne nous commande pas seulement de faire, il agit avec nous. C'est en cela que

consiste la grâce. Le pardon chrétien va au-delà de la non-violence st du non-ressentiment.

On pounait objecter : pardonner soixante dix fois sept fois, n'est-çe pas encourager I'injustice
et donner son feu vert à la tyrannie ? Non, le pardon chrétien n'exclut pas que tu puisses aussi,

dans oertains cas, dénoncer la personne et la traduire enjustice, surtout lorsque sont enjeu les

intérêts et le bien d'autres personnes encore. Le pardon clrétien n'a pas empêché (...) aux
veuves de certaines victimes de la terreur ou de la maIi4 de rechercher avec ténacité la vérité et
la justice concemant la mort de leurs maris.

Mais il n'y a pas que les grands pardons ; il y a aussi les pardons de tous les jours : dans la vie
de couple, dans le travail, entre les membres d'une famille, entre amis, collègues,
connaissances. Que faire lorsqu'on découvre que l'on a été Eahi par son conjoint ? Pardormer
ou se séparer ? C'est une question top délicate; on ne peut imposer aucuno loi de I'extérieur.
La personne doit découvrir en elle-même oe qu'elle doit faire.
Je peux toutefois dire une chose. J'ai connu des cas où la p€rsonne offensée a trouvé, dans son

amour pour l'aufie et l'assistance de la prière, la force de pardonner à son conjoint qui ovait eu

tort, mais qui était sincàement repenti. Le mariage était reparti, comme de ses cendres, et avait

connu une sorte de nouveau coürmencement. Personne ne peut certes prétendre que cela

advienne, dans un couple, « soixante dix fois sept fois »,

Nous devons être attentifs à ne pas tomber dans un piège. Il y a aussi un risque dans le pædon :

celui de développer la mentalité de croire que l'on a toujours quelque chose à pardonner aux

autres. Le danger de se croire toujours créditeur de pardon et jamais débiteur. Si nous

réfléchissions bien, très souvent, lorsque nous sommes sur le point de dire : « Je te pardonne ! »
nous changerions notre attitude et nos paroles et dirions à la personne qui est devant nous : «
Pardonne-moi I » Nous nous rendrions compte que nous aussi avons quelque chose à nous faire
pardonner d'elle. Demander pardon est plus important encore que pardonner. »

P. Raniero Cantalamessa OFM Cap

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Jevous donne uncommandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés » (cf, Jn 13, 34)

Évanglle de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt IE,2t-Js)
En ce ternpsJà, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu,à sept fois ? »
Jésus lui répondit: « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. Ainsi, le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il
commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents (c,est-à-dire
soixante millions de pièces d'argent), Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le
maltre ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de
sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : oPrends patience
envers moi, et je te rembourserai tout.' Saisi de compassion, le maltre de ce serviteur le laissa
partir et lui remit sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouvaun de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il
se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant : 'Rembourse ta dette !' Alors, tombant à ses pieàs, son
compagnon le suppliait : oPrends patience envers moi, et je te rembourserai.' Mais I'autre
refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. ses compagnons,
voyant cel4 furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maltre tout ce qui s'était
passé' Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 'serviteur mauvais ! je t'avais remis toute c€tte
dette parce gue tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon,
commÇ moi'même j'avais eu pitié de toi ?' Dans sa colère, son maltre le livra aux bourreaux
jusqu'à ce qu'il ett remboursé tout ce qu'il devait. c'est ainsi que mon père du ciel vous
traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du c@ur. »

Prière Universelle : Dans ta bonté §eigneur tu m'as comblé.

OFT'ERTOIRE
Source de tout amour, de toute vie et de tout don,

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

CHANTDE COMMUNION
Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies.

N'ayez pss peur, mettez la main dans mon côté,
Voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix.

l-Sur moi, vous aviez roulé la pierre
Et me voici bien vivant au milieu de vous.
Soyez croyants, ne doutez pas de ce
mystèr§.

Ressuscité, je me montre à vous dans la
gloire. Par mes blessures, je vous offre le
salut. R"/

Heurcux ceux,.qui croiront en moi sans avoir 3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ?
vu. R"/ Je suis desoendu au plus profond des enfers.

Et je reviens vers vous resplendissant de
2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, gloire, accompagné de là foule des
Verbe fait chair, la mort ne m'a pas retenu, rachetés,R

CHANT D'ENTREE
Lumière dans nos vios, Emmtnuel, Ton nom est << I)ieu avec nous >> !

Le don de ton esprit nous renouvelle ! Tu nous appelles à demeurer en toi
Pour vivre en enfants du Père.

l-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.

l-Bénis le Seigneur, ô mon âme,

bénis son nom très saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits I R/

2-Cu il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toutc maladie ;

il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse. Rl

Dimanche 13 Septembre
24è^" Dimanche du Temps Ordinaire

Messc de Rcntrée

A toi la majesté !

Ton règne dure àjamais ! R/

3-Esprit venu d'en-haut,
Touche et transforme nos vies.
Fais-nous, dès aujourd'hui,
Sortir et porter du fruit ! R/

3-Il n'est pas pour toujours en procèso

ne maintient pas sans fin ses reproches ;

il n'agit pas snvers nous selon nos fautes,
ns nous rend pas selon nos offenses. R./

4-Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;

aussi loin qu'est I'orient de l'occident,
il met loin de nous nos péchés. R/

morchêpaima

Bigonos
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Lecture ùt liwe de Ben Sira le Sage (Si 27, 30 - 28, 7)

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se

venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigouretx de ses péchés.

Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un
homme nourrit de la colère contre un auûe homme, comment peut-il demander à Dieu la
guérison ? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour

ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune; qui donc lui pardonnera ses

péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort et

demeure hdèle aux commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de rancune

envers le prochain, pense à I'Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.

Euuacll!2 : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein dfamour.

Lecture de h letfie dc saint Patl Apôtre aax Romains (Rm 11, 7-9)
Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous

vivons, nous vivons pour le Seigneur; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi,
dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu
la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

4-Je suis la résurrection, la vie. celui qü S-voici mon corps, le pain de la vie.
croit en moi, vivra à tout jamais. car si la voici mon sang répandu pour votre salut.
mort vous est venue par un seul homme, Ceux qui acoueilleront en eux ma nourriture,
c'est par moi seul que vous vient la vie Jelesressusciteraiàlafindestemps.R/
étemelle. R7

CHANTD'EITVOI
Pour toi §eigneur, le chant de notre cænr, Tu es Ie chrisü l'Agneau vainqueur !

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croir, Nous ttacclamons Jésus sauveur !

l-Un ohemin s'ouvre sous nos paa,

Notre espérance en toi renal!
J'avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix ! R/

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

Mardi : Audenge
11h00: messe
I lh30 : adoration-confessions

Jeudi : Marcheprime
15h:messeàl'Ehpad

En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus-Christ notre Sauveur ! R :

3-Inscris en nous la loi d'amour,
En notre cæur la verité !

Dans le secret, Seigneur enseigne-nous.

Que nous brtlions de charité ! R/

PouR CONTACTER LA PARoIssE 05 s6 s2' ;;;ir -secteurpastoral.abmami@orange.fr
SitedelaParo,.r";lp_i(iJî;paro*issecoeurdubassin.fr

Cette semaine nous avons célébré les obsèques de Marcelle Bergoigrran à Marcheprime le 7
Septembre, de Marguerite Blanc à Mios le 8 Sepæmbre et de Roger Crisias à Audenge le l0
Septembre.

MESSES EN SEMAINE

Lundi 14 septembre : Messe de la Croix Glorieuse - lEh30 - Eglise du Teich

Mercredi : Biganos
I 8h30 : adoration-confessions
19h00 : messe

Vendredi : Mios
11h00:messe
I lh30 : adoration-confessions

MES§ES DOMINICALES
Samedi 19 Septembre: 18h30 àAudenge Semedi 26 Septembre : 1Eh30 à Mios
Dimanche 20 septembre : 10h30 à Biganos Dimanche 27 septembre : 10h30 à Biganos

ANOTER
Reprise du catéchisme la semainc du lundi 2l septembre.

Dimanche 1l Octobre : Assemblée paroissiale

t Qui ? Pour toutes celles et ceux qui sc sentent intéressés et concernés par la vie
de la paroisse.

* Où ? Salle des fêtes de Bigenos (les règles sanitaircs seront apptiquées)
* Ouand ? Nous vous les préciserons bientôt mais nous débuterons en début

d'après-midi.
* Nous clôturerons notre journée par Ia célébration de la messe dominicale


