
 
 
 

Dimanche 16 Mai 
7ème Dimanche de Pâques 

 
CHANT D’ENTREE 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 

1-Par amour des pécheurs,  
La lumière est venue : 
Elle a changé les cœurs  
De tous ceux qui l’ont reconnue. R/ 
 

2-Que chacun reconnaisse :  
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses  
Pour une éternité de joie ! R/

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent 
vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la 
bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide 
aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre 
ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi 
nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé 
d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 
résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et 
Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas 
a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort 
tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 
 

Psaume 102 (AM p.31) : Dieu Saint à Toi la louange, Toi qui règnes sur tout l’univers. 
 

1-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 ! R/ 
 

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

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

3-Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns 
les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous 
reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. 
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et 
nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : 
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se 
réjouira. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis 
dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand 
j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, 
et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. 
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, 
et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine 
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je 
ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-
les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, 
je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 
aussi, sanctifiés dans la vérité. » 
 

Prière Universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

OFFERTOIRE 
Maître, montre-nous le Père, Maître où est le chemin ? 

Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. 
 

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  
Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1-Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. R/ 
 

2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. R/ 
 

3-Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. R/ 

**************** 
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Cette semaine nous avons célébré : 
v Le baptême d’Owen Chapeleau ce Dimanche. Alléluia !  
v Les obsèques de Jean Dauba le 11 Mai et de Bernadette Cottin le 15 mai à Biganos ainsi 

que de Samuel Herreyre le 14 Mai à Audenge. Prions pour eux et leur famille. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 18 Mai :   Audenge : Messe de la Saint Yves à 11h avec vénération des 

reliques (pas d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 19 Mai :  Biganos : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30) 
Jeudi 20 Mai :  Marcheprime : PAS DE MESSE 
Vendredi 21 Mai :  Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Durant les vendredis du mois de mai, avant la messe à Mios : prière du chapelet à 10h. 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 22 Mai : 18h30 messe anticipée de  Samedi 29 Mai : 18h30 Mios 
Pentecôte à Audenge     Dimanche 30 Mai : 9h à Audenge et  
Dimanche 23 Mai : Messe de Pentecôte     10h30 à Biganos 
9h à Mios et 10h30 à Biganos 

 
A partir du : 

- SAMEDI 22 MAI les messes anticipées du dimanche sont à 18h30. 
- MERCREDI 26 MAI, les horaires habituels des messes de semaine sont :  

les mercredis à Biganos et les jeudis à Marcheprime: Temps d’adoration / 
confessions à 18h30 suivi de la messe à 19h. 

 (sous réserve que les nouveaux horaires du couvre-feu ne soient pas modifiés) 
 

A NOTER 

La visio-conférence de Benoit Caratgé, chargé de mission en Ethiopie pour l’Oeuvre d’Orient : 
« Les chrétiens d’Ethiopie : une Eglise méconnue » a été enregistrée. 

Vous pouvez la retrouver en utilisant le lien ci-dessous (à partir de la 8ème minute – le son est 
irrégulier au début mais s’améliore par la suite !) 

https://www.youtube.com/watch?v=2R98zm88KJs&t=2s 
 

ANNONCE 
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer l’arrivée du P. Vincent PASCAL à partir de 
septembre prochain. Membre de la Communauté de l’Emmanuel et âgé de 58 ans, il a été 
ordonné en 1995 pour le diocèse d’Aix-en-Provence – Arles. Il a exercé plusieurs missions dans 
son diocèse d’origine et desservait depuis trois ans la paroisse et le sanctuaire de l’Ile-
Bouchard, en Touraine, lieu d’apparition de la Vierge Marie en 1947. Bienvenue Vincent!  
Vous connaissez maintenant l’équipe au complet ! Thibault, Benoit, moi-même et Vincent 
serons heureux de pouvoir être pour vous et avec vous au service du Seigneur sur les paroisses 
de Gujan-Mestras et Biganos. En ces jours qui nous séparent de la Pentecôte, que l’Esprit Saint 
éclaire nos cœurs et nos intelligences pour toujours mieux le servir !    P. Guillaume 
 

LE COIN SPI 
 

« ''Je ne te demande pas de les retirer du monde, dit Jésus à son Père, mais de les garder du 
Mauvais ; […] sanctifie-les. ''Au cœur de ce monde que Dieu aime mais qui est travaillé par les 
forces du refus, de la révolte et de l’athéisme, le Père veut nous garder et nous sanctifier, en 
réponse à la prière de Jésus. 

Il nous garde, non pas en nous rendant étrangers à notre monde, non pas en nous isolant comme 
dans une bulle où nous respirerions seulement l’air de la foi et de l’espérance, mais en nous 
fortifiant intérieurement, par son Esprit, contre les mensonges de l’esprit du mal, contre les 
contagions de l’intelligence et du cœur, contre nos propres tristesses et nos découragements. 
Il nous garde, Dieu notre Père, et il nous sanctifie ; il nous « consacre », c’est-à-dire qu’il nous 
met à part pour lui-même et nous fait entrer dès maintenant dans sa vie, dans son projet, dans sa 
lumière, que l’on ne voit jamais des yeux du corps mais qui est en nous certitude pour 
l’intelligence et joie pour le cœur. 
Pour nous sanctifier ainsi, pour nous rapprocher chaque jour de son intimité, Dieu, en vrai Père, 
nous offre un chemin privilégié : sa parole transmise par Jésus, l’Envoyé, et sa vérité contenue 
tout entière en Jésus, qui est son message et sa bouche. 
C’est ainsi que Jésus peut demander pour nous à son Père : « Consacre-les par la vérité : ta 
parole est vérité » ; comme s’il disait : « Fais-les passer en toi, par ta vérité que je leur apporte. 
Que ma parole, reçue dans la foi, les établisse en communion avec toi ! » La seule vérité qui 
soit digne d’être servie plus que tout, c’est le dessein de Dieu sur l’homme et sur le monde, tel 
qu’il nous est révélé en Jésus Christ ; la vérité dont le monde a soif, c’est que Dieu veut tout 
réconcilier dans son Fils et que cette promesse de paix et d’unité passe par la Pâque de Jésus. 
C’est de cette certitude, en effet, que nous vivons vraiment, c’est là que nous puisons la lumière 
et la joie, nous qui assumons tant de tâches pour servir Dieu en nos frères. Cette amitié de Dieu, 
cette vie du Père dans laquelle Jésus nous introduit, est finalement plus vraie, plus intense et 
plus nécessaire que tous nos projets, toutes nos quêtes et toutes nos soifs. Plus nous faisons 
confiance au Père, et plus nous parvenons à faire de sa volonté notre nourriture ; et l’Esprit que 
nous appelons vient nous le redire avec force et douceur : Dieu, qui nous garde et nous sanctifie 
en ce monde, est la grande affaire de notre cœur, la grande urgence de la vie, pour nous-mêmes 
et ceux que nous aimons. 
Il s’agit donc, pour ceux qui ont réellement rencontré le Fils de Dieu, de situer à leur vraie place 
les vérités partielles et décevantes, et de vivre résolument au compte du Royaume. Au-delà de 
toutes les tranquillités factices, de toutes les conquêtes de l’amour-propre, de tous les 
cloisonnements égoïstes, il s’agit, retrouvant le dynamisme de notre baptême, de replacer notre 
existence dans la vérité de Dieu, et de nous remettre en chemin avec la hâte des voyageurs, avec 
la joie de ceux qui ont trouvé le trésor et la perle. 
Et le premier signe que nous donnons à Dieu de cette harmonie profonde avec son dessein, c’est 
notre union fraternelle. Toute ambition communautaire, tout désir d’influence, et même tout 
projet de témoignage doivent céder le pas devant l’objectif fixé par Jésus lui-même et qui 
gardera toujours la priorité : parvenir à l’unité parfaite. Consacrés par une même vérité, voués 
ensemble à Jésus-Vérité, les disciples vont être un comme sont un le Père et le Fils. 
Alors notre vie, même dans le silence, deviendra une parole pour le monde. « Ainsi, dit Jésus, 
le monde croira que tu m’as envoyé ». Oui, le monde, à ses heures d’angoisse ou de désespoir, 
pourra croire que le salut est venu et qu’il demeure offert à jamais. Il commencera à deviner 
que Dieu nous a aimés d’un amour inimaginable, et qu’il nous aime encore comme il a aimé 
son propre Fils. 
Chacune de nos journées deviendra un cantique nouveau au Dieu qui consacre et qui envoie. 
Notre long cheminement, personnel et communautaire, dans l’enthousiasme comme à travers la 
monotonie, l’insécurité ou la souffrance, sera illuminé par une certitude, celle-là même que 
Jésus est venu apporter au monde : Dieu veut nous prendre dans sa gloire. 
La route montera toujours : nous le savions quand nous l’avons choisie ; mais déjà, sur la 
montagne, Jésus nous fait signe. »            Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d.  


