
 
 
 

 
 

Dimanche 18 Avril 
3ème Dimanche de Pâques 

 
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-Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, 
Exaltez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi 
Il demeure éternellement. R/ 
 
2-Venez l’adorer, nations de la terre, 
Ne craignez pas, vous serez bénis 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains, remettez vos vies. R/ 
 
3-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 Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19)  
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous 
l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez 
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes 
témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes 
: que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour 
que vos péchés soient effacés. » 
 
Psaume 4 :   C’est ta Face Seigneur que je cherche, fais briller sur moi ta Face. 
 
1-Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! Toi qui me libères dans la 
détresse, pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
2-Sachez que le Seigneur a mis à part son 
fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers 
lui. Beaucoup demandent : « Qui nous fera 

voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que 
s’illumine ton visage ! R/ 
 
3-Dans la paix moi aussi, je me couche et je 
dors, car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. R/ 

 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a) 
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient 
à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son 
sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du 
monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses 
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, 

est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu 
atteint vraiment la perfection. 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous 
parles. (cf. Lc 24, 32) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48) 
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs 
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain.  
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et 
ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de 
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je 
vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à 
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence 
à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous 
d’en être les témoins. » 
 
Prière Universelle : Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

OFFERTOIRE 
Regardez l’humilité de Dieu (ter) et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 
1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du Maître de l’univers qui s’humilie pour 
Nous au point de se cacher dans une petite 
Hostie de pain. R/ 
 

2-Faites-vous tout petit vous aussi devant 
Dieu pour être élevés par Lui ne gardez rien 
Pour vous offrez-vous tout entiers à Dieu 
Qui se donne à vous. R/ 

CHANT DE COMMUNION 
Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole, 

Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 
 

1-Car tu es l’Agneau immolé  
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! R/ 
 
2-Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle, 

De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec Toi dans le Ciel ! R/ 
 
3-Sur la croix tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité !



CHANT D’ENVOI 
Alleluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur ! 

Alleluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur !  
 

1-Mon âme exalte le Seigneur 
Louange et gloire à son Nom 
Car il fit pour nous des merveilles ! 
Louange et gloire à son Nom. R/ 
 

2-Acclamons Dieu car il est bon. 
Louange et gloire à son Nom 
Bénissons-le pour ses merveilles ! 
Louange et gloire à son Nom. R/ 

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

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

Ce Dimanche nous célébrons le baptême de Juna Satabin Domarle. Prions pour elle et sa 
famille. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 20 Avril :  Audenge :  Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 17h30)  
Mercredi 21 Avril :  Biganos : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30) 
Jeudi 22 Avril :   Marcheprime : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30) 
Vendredi 23 Avril : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 24 Avril : 17h30 Audenge   Samedi 1ER Mai : 17h30 Marcheprime  
Dimanche 25 Avril : 9h Mios et    Dimanche 2 Mai : 9h Audenge et  
   10h30 Biganos      10h30 Biganos 
 

ANNONCE 
Bien chers tous ; 
Avec le temps pascal, vient parfois, pour les paroisses concernées, le temps des nouvelles 
nominations pour les prêtres. C’est le cas pour le P. François RAIMBAULT qui termine sa 
mission de trois ans sur notre paroisse. Il est nommé aumônier de l’ICES (Institut Catholique de 
Vendée) à La Roche–sur–Yon à partir de septembre prochain. En votre nom, et en mon 
personnel, je profite de ce mot pour le remercier vivement de son service sur notre paroisse 
qu’il a effectué avec dévouement, conscience, droiture et bonté envers toutes les personnes vers 
lesquelles il a été envoyé. Merci François ! Et comme le 18 avril est la date de ton anniversaire, 
je prie le Seigneur que cette nomination soit pour toi le plus beau cadeau que tu puisses 
recevoir ! D’ici la fin juin, nous saurons trouver la date et les modalités qui conviennent pour 
lui dire au-revoir et le remercier plus concrètement et fraternellement.  
C’est aussi l’occasion de vous annoncer l’arrivée de deux nouveaux prêtres, membres 
également de la Communauté de l’Emmanuel. Nous serons donc ainsi quatre prêtres sur les 
secteurs pastoraux de Gujan et de Biganos à partir de septembre prochain. J’espère pouvoir 
vous communiquer leur nom d’ici quelques semaines. Le P. Thibault continuera, comme moi-
même, de vous servir avec joie et du mieux que nous le pouvons !  
Bien amicalement 
P. Guillaume  
 
 
 

RENCONTRE DE L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 
Conférence mardi 27 avril à 20h30 

                   animée par Mgr Jean-Marie LE VERT et le rabbin de Bordeaux Moïse Taïeb 
« Le rapport au dialogue judéo chrétien dans nos traditions respectives » 

Cette conférence se déroulera via  Zoom 
 

LE COIN SPI 
« Au centre de ce troisième dimanche de Pâques, il y a l’expérience du Christ ressuscité faite 
par ses disciples, tous ensemble. Cela est souligné en particulier par l’Evangile qui nous 
introduit une nouvelle fois au Cénacle, où Jésus se manifeste aux apôtres, en leur adressant ce 
salut: «Paix à vous!» (Lc 24, 36). C’est le salut du Christ ressuscité qui nous donne la paix: 
«Paix à vous!» Il s’agit à la fois de la paix intérieure et de la paix qui s’établit dans les relations 
entre les personnes. L’épisode raconté par l’évangéliste Luc insiste beaucoup sur le réalisme de 
la Résurrection. Jésus n’est pas un fantôme. En effet, il ne s’agit pas d’une apparition de l’âme 
de Jésus, mais de sa présence réelle avec son corps ressuscité. 
Jésus se rend compte que les apôtres sont troublés de le voir, qu’ils sont déconcertés parce que 
la réalité de la Résurrection est inconcevable pour eux. Ils croient voir un fantôme; mais Jésus 
ressuscité n’est pas un fantôme, c’est un homme avec un corps et une âme. C’est pourquoi, pour 
les convaincre, il leur dit: «Voyez mes mains et mes pieds — il leur fait voir ses plaies —: c’est 
bien moi! Palpez-moi et rendez-vous compte qu’un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez 
que j’en ai» (v. 39). Et étant donné que cela ne semble pas suffire pour surmonter l’incrédulité 
des disciples, l’Evangile dit également une chose intéressante: la joie qu’ils ressentaient en eux 
était si grande qu’ils ne pouvaient pas y croire: «Non, c’est impossible! Il ne peut en être ainsi! 
Tant de joie n’est pas possible!». Et Jésus, pour les convaincre, leur dit: «Avez-vous ici quelque 
chose à manger?» (v. 41). Ils lui offrent du poisson grillé; Jésus le prend et le mange devant 
eux, pour les convaincre. 
L’insistance de Jésus sur la réalité de sa Résurrection éclaire la perspective chrétienne sur le 
corps: le corps n’est pas un obstacle ou une prison de l’âme. Le corps est créé par Dieu et 
l’homme n’est pas complet s’il n’est pas union du corps et de l’âme. Jésus, qui a vaincu la mort 
et est ressuscité corps et âme, nous fait comprendre que nous devons avoir une idée positive de 
notre corps. Celui-ci peut devenir une occasion ou un instrument de péché, mais le péché n’est 
pas causé par le corps, mais bien par notre faiblesse morale. Le corps est un don merveilleux de 
Dieu, destiné, en union avec l’âme, à exprimer pleinement son image et sa ressemblance. Par 
conséquent, nous sommes appelés à avoir un grand respect et à prendre soin de notre corps et 
de celui des autres. 
Toute offense ou blessure ou violence sur le corps de notre prochain est un outrage au Dieu 
créateur! Mes pensées vont, en particulier, aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées 
maltraitées dans leur corps. Dans la chair de ces personnes, nous trouvons le corps du Christ. Le 
Christ blessé, raillé, calomnié, humilié, flagellé, crucifié... Jésus nous a enseigné l’amour. Un 
amour qui, dans sa Résurrection, s’est révélé plus puissant que le péché et que la mort, et il veut 
racheter tous ceux qui font l’expérience sur leur propre corps des esclavages de notre époque. 
Dans un monde où trop souvent prévalent l’arrogance envers les plus faibles et le matérialisme 
qui étouffe l’esprit, l’Evangile d’aujourd’hui nous appelle à être des personnes capables de 
regarder en profondeur, pleines d’émerveillement et de grande joie d’avoir rencontré le 
Seigneur ressuscité. Il nous appelle à être des personnes qui savent recueillir et mettre en valeur 
la nouveauté de vie qu’il sème dans l’histoire, pour l’orienter vers les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle. Que nous soutienne sur ce chemin la Vierge Marie, à l’intercession maternelle de 
laquelle nous nous remettons avec confiance. » 

Pape François – Regina Cœli – 15 avril 2018 

11h30


