
 

 

 

 

Dimanche 15 Mai 

5ème Dimanche de Pâques 

 

CHANT D’ENTREE 

Sois exalté sur la terre et dans les cieux, Toi le Roi de l’univers, Ô notre Dieu. 

Que toutes les nations chantent ton Nom ! 
 

1-A toi la victoire, notre Rédempteur, 

Notre cœur exulte, devant Toi, notre 

Seigneur. R/ 
 

2-Pour toujours, tu règnes, Seigneur, Jésus-

Christ, Ô Témoin fidèle, hier, aujourd’hui, 

demain. R/ 

 

3-Devant la merveille de notre salut, 

Nous te rendons grâce, comment ne pas te 

louer ! R/ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 

affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : 

« Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent 

des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur 

ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.  

Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et 

s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à 

la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils 

rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte 

de la foi. 
 

Psaume 144 : (A et M p.63)  Je célébrerai ton nom d’âge en âge, je célèbrerai ton nom. 

 

1-Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R/ 
 

2-Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. R/ 
 

3-Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. R/ 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 

s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 

qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son 

mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu 

avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, 

sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le 

Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

 



ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. » (cf. Jn 13, 34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, 

Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu 

est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.  

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un 

commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous 

aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 

vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

OFFERTOIRE 

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/
 

Prière sur les Offrandes : Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 

son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

CHANT DE COMMUNION 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 
 

1-Heureux qui désire la vie, 

Qu’il s’en approche et la reçoive, 

Il recevra Jésus lui-même 

Et connaîtra l’amour de Dieu. R/ 
 

2-Heureux qui saura préférer 

Celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici-bas 

Un trésor précieux dans le ciel. R/ 
 

3-Heureux qui regarde le cœur 

Et ne juge pas l’apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain 

Jésus, l’Agneau livré pour nous. R/ 
 

4-Heureux celui que le Seigneur 

Trouvera en train de veiller. 

A sa table il l’invitera 

Et lui-même le servira. R/ 

5-Heureux l’homme qui laissera 

S’ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire 

Et siègera auprès de lui. R/ 
 

6-Heureux qui se déclarera 

Pour Dieu à la face des hommes, 

Il trouvera au dernier jour 

Un défenseur auprès du Père. R/ 
 

7-Heureux l’homme qui aimera 

Son frère au nom de l’Evangile 

Il recevra l’amour puissant 

De Jésus-Christ vainqueur du mal. R/ 
 

8-Heureux celui qui communie 

A cet insondable mystère, 

Il reçoit le salut offert 

Et les prémices du Royaume. 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/ 
 

3-Esprit venu d’en-haut, 

Touche et transforme nos vies. 

Fais-nous, dès aujourd’hui, 

Sortir et porter du fruit ! R/ 
 

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

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 

05 56 82 73 05 – secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr 

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

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

Cette semaine nous avons célébré :  

- les obsèques de Thierry Dumonteil le 6 Mai à Biganos, de Raymond Lorenzo le 12 Mai à 

Audenge  

- les baptêmes de Tayron Didden, de Margot et Augustin Larribau-Lavigne ce Samedi à Mios et 

de Lucas Jimenez ce Dimanche à Biganos. Prions pour eux et leur famille. 
 
 

HORAIRES DES MESSES 

Mardi 17 Mai :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30)   

Mercredi 18 Mai:  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30)  

Jeudi 19 Mai :  Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h) 

Vendredi 20 Mai :  Le Teich : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 

Samedi 21 Mai : Le Teich à 18h30   Samedi 28 Mai : Lacanau de Mios à 18h30 

(pas de messe sur le secteur)    Dimanche 29 Mai : Biganos à 10h30 

Dimanche 22 mai : Messe unique au port  

d’Audenge à 9h45 
 

Dimanche 22 mai : Fête de Saint Yves à Audenge 

9h : procession de l’église au port 

9h45 : messe en plein-air au port 

11h30 : bénédiction des marins disparus en mer 

Midi : apéritif offert par la municipalité sur le port et pique-nique tiré du sac 
 

Le dimanche 15 mai à 17h réunion œcuménique 

salle paroissiale de BIGANOS  

Madame  Marie Pajot, Présidente du Conseil Presbytéral de l'Eglise Protestante Unie du Bassin 

d'Arcachon et du Nord des Landes, abordera un sujet d’actualité :    

« Quelle définition chrétienne pour la laïcité ? » 

  

mailto:secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr
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LE COIN SPI 

 

La « Prière d’abandon » 

 

« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » Lc 23,46. 

« C'est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien-Aimé... puisse-t-elle être la nôtre... Et 

qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. » 

Saint Charles de Foucault ne l’a pas écrite telle quelle : elle a été tirée d’une méditation plus 

ample, écrite en 1896, dans laquelle il cherchait à rejoindre la prière de Jésus sur la croix.1  

 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

 
 
 

 

 

 

 
1 Source : site Association Famille Spirituelle Charles de Foucault 


