
 
 

Dimanche 14 Février 
6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT D’ENTREE 

Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son Amour ! 

 

1-Offrez au Seigneur votre action de grâce 
De la détresse il vous a tirés 
Du lieu de la mort du fond des enfers 
Par son Fils, il vous a sauvés. R/ 
 

2-Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve 
Il a rendu nos âmes à la vie 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui 
Qu’il est grand son Amour pour nous. R/ 

Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la peau 
une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au 
prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements 
déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera 
: “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il 
habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. » 
 

Psaume 31 :  La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 

1-Heureux l’homme dont la faute est 
enlevée, et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne 
retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! R/ 
 

2-Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » R/ 
 

3-Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! R/ 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de 
Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église 
de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans 
chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient 
sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. (cf. Lc 7, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45)  
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : 
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et 
lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec 
fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera 
pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la 
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à 
l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. 

Prière Universelle :  Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

OFFERTOIRE 
 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. (bis) 
 

1-Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, 
Jésus, j’ai confiance en Toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie, 
Jésus, j’ai confiance en Toi ! R/ 
 

2-Je ne suis pas digne de te recevoir 
Jésus, j’ai confiance en Toi ! 

Mais dis une parole, lors je serai guéri, 
Jésus, j’ai confiance en Toi ! R/ 
 

3-Venez à moi, vous tous qui peinez, 
Jésus, j’ai confiance en Toi ! 
Auprès de moi vous trouverez le repos, 
Jésus, j’ai confiance en Toi ! R/ 

 

CHANT DE COMMUNION 
 

Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 

1-Le pain que nous mangeons n’est plus du 
pain, le vin que nous buvons n’est plus du 
Vin. C’est vraiment la chair et le sang du 
Christ ressuscité qui nous aime jusqu’à 
Vouloir se faire nourriture. R/ 
 

2-Le Dieu que nous servons n’est pas 
Lointain, le Dieu que nous recevons n’est 
pas Impitoyable. C’est un Dieu d’amour, de 
Tendresse et de pitié qui est proche jusqu’à 
vouloir demeurer en nous. R/ 

3-Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé 
la manne et ils sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu’on mange et ne meure pas. R/ 
 

4-Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde. R/ 
  

 

CHANT D’ENVOI 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 

 

1-Louons notre Seigneur, car grande est sa 
puissance, lui qui nous a créés, nous a donné 
la vie. R/  
 

2-Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa 
grâce, il est notre Sauveur, notre Libérateur.  
 

3-Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré 
pour nous. Unis en son amour, nous 
exultons de joie. 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 les obsèques de Jean-Marie Tignon le 12 Février à Audenge ; 
Prions pour lui et sa famille. 
 

MESSES EN SEMAINE 
 
Mardi : Audenge      Mercredi 16 février:    
11h : messe       Messe des Cendres à 16h30 à Audenge  
11h30 : adoration-confessions         
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
9h30 : adoration-confessions    11h : messe 
10h : messe       11h30 : adoration-confessions 



MESSES DOMINICALES 
Samedi 20 Février : 16h30 à Audenge           Samedi 27 Février : 16h30 à Mios 
Dimanche 21 Février : 9h à Mios et   Dimanche 28 Février : 9h à Audenge et  

      10h30 à Biganos           10h30 Biganos 
 

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

PROPOSITION DE CARÊME 
 

 
 
 
Voulez-vous faire grandir votre espérance, faire une rencontre personnelle avec le 
Christ, approfondir votre relation avec lui, passer de la tête au cœur ? Nous vous proposons un 
parcours de 5 rencontres tout au long de ce carême.  

5 rencontres, 5 chemins à emprunter pour redécouvrir le Christ et nous laisser transformer. 
Les dimanches 21 et 28 février, 7,14 et 21 mars 

15h-17h 
Eglise du Teich 

Au programme : temps de louange, partage, enseignement, adoration… Venez et voyez !! 
 

************ 
NOUVELLES DES PRÊTRES 

Plusieurs d’entre-vous nous ont demandé des nouvelles. En voici donc quelques unes. Après sa 
semaine d’isolement, Guillaume a été de nouveau testé. Ayant, comme au début, un résultat 
négatif, il a pu reprendre ses activités normalement jeudi dernier. 
Après avoir pris différents avis médicaux et suite aux nouvelles recommandations, Thibault et 
François restent encore isolés au presbytère de Biganos et reprendront le mercredi 17 février, 
jour des Cendres. Ils commenceront donc très heureusement le Carême ! Ils sont fatigués mais 
vont bien. François a même pu reprendre le footing… dans le jardin ! Ils ne peuvent recevoir 
personne mais cela ne nous empêche pas, au moins, de pouvoir travailler (et rire !) ensemble 
par vidéo sur internet. Un grand merci pour toutes vos prières et de vos signes d’amitié !  

************ 
DIMANCHE DE LA SANTÉ 

Le « Dimanche de la Santé »  avait dû être reporté. Il aura lieu le 28 février à la messe de 
10h30. Au cours de la célébration eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux 
personnes qui s’étaient inscrites. 

************ 
LE COIN SPI 

“Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier”… Jésus, saisi de compassion, étendit la main, le 
toucha et lui dit : “ Je le veux, sois purifié !” (cf. Mc 1, 40-41). La compassion de Jésus ! Ce 
“pâtir avec” qui le rapprochait de toute personne souffrante! Jésus, ne se ménage pas, au 
contraire il se laisse impliquer dans la douleur et dans le besoin des gens… simplement, parce 
qu’il sait et veut “pâtir avec”, parce qu’il a un cœur qui n’a pas honte d’avoir “compassion”. 
(…) La compassion porte Jésus à agir concrètement : à réintégrer celui qui est exclu ! (…)   
Jésus, nouveau Moïse, a voulu guérir le lépreux, il a voulu le toucher, il a voulu le réintégrer 
dans la communauté, sans “s’autolimiter” dans les préjugés ; sans s’adapter à la mentalité 
dominante des gens ; sans se préoccuper du tout de la contagion. Jésus répond à la supplication 

du lépreux sans hésitation et sans les habituels renvois pour étudier la situation et toutes les 
éventuelles conséquences ! Pour Jésus ce qui compte, avant tout, c’est de rejoindre et de sauver 
ceux qui sont loin, soigner les blessures des malades, réintégrer tous les hommes dans la famille 
de Dieu ! Et cela scandalise certains ! 
Et Jésus n’a pas peur de ce type de scandale ! Il ne pense pas aux personnes fermées qui se 
scandalisent même pour une guérison, qui se scandalisent face à n’importe quelle ouverture, à 
n’importe quel pas qui n’entre pas dans leurs schémas mentaux et spirituels, à n’importe quelle 
caresse ou tendresse qui ne correspond pas à leurs habitudes de pensée et à leur pureté rituelle. 
Il a voulu intégrer les exclus, sauver ceux qui sont en dehors du campement (cf. Jn 10). 
Il y a deux logiques de pensée et de foi : la peur de perdre ceux qui sont sauvés et le désir de 
sauver ceux qui sont perdus. Aujourd’hui aussi il arrive, parfois, de nous trouver au croisement 
de ces deux logiques : celle des docteurs de la loi, c’est-à-dire marginaliser le danger en 
éloignant la personne contaminée, et la logique de Dieu qui, avec sa miséricorde, serre dans ses 
bras et accueille en réintégrant et en transfigurant le mal en bien, la condamnation en salut et 
l’exclusion en annonce. 
Ces deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer. Saint Paul, 
mettant en œuvre le commandement du Seigneur de porter l’annonce de l’Évangile jusqu’aux 
extrêmes limites de la terre (cf. Mt 28, 19), scandalisa et rencontra une forte résistance et une 
grande hostilité surtout de ceux qui exigeaient aussi une observance inconditionnelle de la Loi 
mosaïque de la part des païens convertis. Même saint Pierre fut durement critiqué par la 
communauté quand il entra dans la maison du Centurion païen Corneille (cf. Ac 10). 
La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la 
miséricorde et de l’intégration. Cela ne veut pas dire sous-évaluer les dangers ou faire entrer les 
loups dans le troupeau, mais accueillir le fils prodigue repenti ; guérir avec détermination et 
courage les blessures du péché ; se retrousser les manches et ne pas rester regarder passivement 
la souffrance du monde. La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement 
; de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d’un cœur 
sincère ; la route de l’Église c’est justement de sortir de son enceinte pour aller chercher ceux 
qui sont loin dans les « périphéries » essentielles de l’existence ; celle d’adopter intégralement 
la logique de Dieu ; de suivre le Maître qui dit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui 
ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes mais les 
pécheurs » (Lc 5, 31-32). 
En guérissant le lépreux, Jésus ne porte aucun dommage à qui est bien-portant, au contraire, il 
le libère de la peur ; il ne lui apporte pas un danger mais il lui donne un frère ; il ne méprise pas 
la Loi mais il apprécie l’homme, pour qui Dieu a inspiré la Loi. En effet, Jésus libère les bien-
portants de la tentation du “frère-ainé” (cf. Lc 15, 11-32) et du poids de l’envie et des murmures 
des ouvriers qui ont « enduré le poids du jour et la chaleur » (Mt 20, 1-16). 
En conséquence : la charité ne peut être neutre, aseptisée, indifférente, tiède ou impartiale ! La 
charité contamine, passionne, risque et implique ! Parce que la charité véritable est toujours 
imméritée, inconditionnelle et gratuite ! (cf. 1 Co 13). La charité est créative pour trouver le 
langage juste afin de communiquer avec tous ceux qui sont considérés comme inguérissables et 
donc intouchables. Trouver le langage juste… Le contact est le vrai langage communicatif, le 
même langage affectif qui a transmis la guérison au lépreux. Que de guérisons nous pouvons 
accomplir et transmettre en apprenant ce langage du contact ! C’était un lépreux et il est devenu 
annonciateur de l’amour de Dieu. L’Évangile dit : « Un fois parti, cet homme se mit à 
proclamer et à répandre la nouvelle » (Mc 1, 45). 

Pape François – Homélie du 15 février 2015	


