
 
 
 
 

Dimanche 20 Février 
7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT D’ENTREE 

Dieu de l’univers, Dieu Saint !  
Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin ! 
 

1-Nous étions dans la nuit, 
Aveugles et asservis, 
Ta main nous libère. 
En prenant nos fardeaux, 
Par la croix de ton Fils, 
Tu nous as sauvés. R/ 
 

2-Seigneur, Dieu de Moïse, 
Tu dévoiles ton nom, 
Nous te rendons grâce. 
Tu es juste, Seigneur, 
Vraiment pure est ta loi, 
Chemin du salut. R/ 

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, 
l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, 
Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner 
et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a 
livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul 
coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! 
Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du 
Seigneur ? »  
David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. 
Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur 
avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l’autre versant de la montagne 
et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du 
roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa 
justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu 
porter la main sur le messie du Seigneur. » 
 
Psaume 102 : (CLM p.76) Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
 
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-Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. R/ 
 

3-Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. R/ 
 
4-Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le 
Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, 
mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de 
la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, 
ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. 
Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à 
l’image de celui qui vient du ciel. 
 

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 Luc (Lc 6, 27-38) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez 
vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente 
l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te 
demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent 
pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui 
vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous 
prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même 
les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos 
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, 
et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.  
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas 
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera 
versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres 
servira de mesure aussi pour vous. » 
 
Prière Universelle :  Seigneur, nous Te prions. 
 

OFFERTOIRE 
Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires à toi. 

Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. 
 

Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie,  
Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes, 

Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi, seul tu es Dieu ! 
 

CHANT DE COMMUNION 
Dieu notre Père, nous croyons en toi, Dieu notre Père, ton amour ne passe pas ! 

Dieu notre Père, nous croyons en toi, Car tu es l’Amour (bis) ! 
1-Par ton Fils Bien-Aimé, venu pour nous 
Sauver, Dieu nous montre son amour infini. 

Pas de plus grand amour que de donner sa 
Vie. Il s’offre sans réserve, jusqu’à la croix.  



2-Vois ce cœur transpercé, qui nous a tant 
Aimé, trop souvent méprisé et mal-aimé. 
Jésus est ton berger, l’amour que tu 
Cherchais, Dieu t’aime et te désire, viens, 
N’aie pas peur. R/ 
 
3-Mon Dieu tu es si grand, sans fin je te 
Louerai, ta miséricorde est toute ma joie. 
Aucun mot ne saisit la grandeur de ton Nom 
L’amour dont tu nous aimes. Tu es la Vie !R 
 

4-Mon Dieu sois remercié, je m’abandonne 
A toi, viens, prends mon cœur, rends-le 
Semblable au tien. Je suis là devant toi, j’ai 
Confiance en tes voies je suis prêt à te 
Suivre, j’ai foi en toi. R/ 
 
5-Seigneur éclaire-moi, donne-moi de saisir 
La profondeur de ton amour pour moi. 
Seigneur, enflamme-moi, et donne-moi ta 
Joie pour annoncer au monde que tu nous 
Aimes ! R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, 

Ta miséricorde et ton amour ! 
 

1-Le Seigneur est tendresse et pitié,   
Son amour est patient. 
Il relève tous les accablés, 
La bonté de Dieu est pour ses enfants. R/ 
 

2-Comment rendre au Seigneur mon Sauveur 
Tout le bien qu’il m’a fait ? 
En tout temps, mon Dieu, je te louerai, 
Et je t’offrirai la joie de mon Cœur. R/ 
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Cette semaine nous avons célébré :  
-Les obsèques de Raymonde Beaufils le 14 Février à Audenge, de Adrienne Hiron le 14 Février 
et de Jacqueline Dudon le 16 Février à Biganos et de Joseph Geourgeault le 15 Février à Mios. 
Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 22 Février : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 23 Février : Biganos : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h) 
Jeudi 24 Février : Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Vendredi 25 Février : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
   
Samedi 26 Février : Mios à 18h   Samedi 5 Mars : Marcheprime à 18h 
Dimanche 27 Février : Biganos à 10h30  Dimanche 6 Mars : Biganos à 10h30 
 

Mercredi 2 mars : messe des Cendres – 18h30 à Biganos 
 

LE COIN SPI 

« L’Evangile de ce dimanche (cf. Lc 6, 27-38) concerne un point central et caractéristique de la 
vie chrétienne : l’amour pour ses ennemis. Les paroles de Jésus sont claires : « Mais je vous le 
dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez 
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament » (vv. 27-28). Et cela n’est 

pas optionnel, c’est un commandement. Ce n’est pas pour tout le monde, mais pour les disciples, 
que Jésus appelle « vous qui m’écoutez ». Il sait très bien qu’aimer ses ennemis va au-delà de 
nos possibilités, mais c’est pour cela qu’il s’est fait homme : non pas pour nous laisser tels que 
nous sommes, mais pour nous transformer en hommes et femmes capables d’un amour plus 
grand, celui de son Père et notre Père. Voilà l’amour que Jésus donne à qui « l’écoute ». Et alors 
cela devient possible ! Avec Lui, grâce à son amour, à son Esprit, nous pouvons aimer même 
ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous font du mal. 
De cette façon, Jésus veut qu’en tout cœur, l’amour de Dieu triomphe sur la haine et sur la 
rancœur. La logique de l’amour, qui culmine dans la Croix du Christ, est la marque distinctive 
du chrétien et nous conduit à aller à la rencontre de tous avec un cœur de frères. Mais comment 
est-il possible de dépasser l’instinct humain et la loi mondaine de la rétorsion ? Jésus donne la 
réponse dans cette même page évangélique : « Montrez-vous compatissants, comme votre Père 
est compatissant » (v. 36). Celui qui écoute Jésus, celui qui s’efforce de le suivre même si cela 
coûte, devient enfant de Dieu et commence à ressembler véritablement au Père qui est dans les 
cieux. Nous devenons capables d’actes que nous n’aurions jamais pensé pouvoir dire ou faire, et 
dont nous aurions même eu honte, mais qui à présent au contraire nous donnent joie et paix. Nous 
n’avons plus besoin d’être violents, en paroles et en gestes ; nous nous découvrons capables de 
tendresse et de bonté ; et nous sentons que tout cela ne vient pas de nous, mais de Lui ! Ainsi, 
nous ne nous en vantons pas, mais nous en sommes reconnaissants. 
Il n’y a rien de plus grand et de plus fécond que l’amour : celui-ci confère à la personne toute sa 
dignité, alors que la haine et la vengeance, au contraire, la diminuent, défigurant la beauté de la 
créature faite à l’image de Dieu. 
Ce commandement, de répondre à l’insulte et au tort par l’amour, a engendré dans le monde une 
nouvelle culture : la « culture de la miséricorde » — nous devons bien l’apprendre ! Et bien la 
pratiquer cette culture de la miséricorde — qui donne naissance à une véritable révolution » (Lett. 
ap. Misericordia et misera, n. 20). C’est la révolution de l’amour, dont les protagonistes sont les 
martyrs de tous les temps. Et Jésus nous assure que notre comportement, empreint d’amour 
envers tous ceux qui nous font du mal, ne sera pas vain. Il dit : « Remettez, et il vous sera remis. 
Donnez, et l’on vous donnera […], car de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous 
en retour » (vv. 37-38). Cela est beau. Ce sera une belle chose que Dieu nous donnera si nous 
sommes généreux, miséricordieux. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonnés et 
nous pardonne toujours. Si nous ne pardonnons pas totalement, nous ne pouvons pas prétendre 
être pardonnés totalement. Au contraire, si nos cœurs s’ouvrent à la miséricorde, si le pardon se 
scelle par une étreinte fraternelle et si les liens de la communion se resserrent, nous proclamons 
au monde qu’il est possible de vaincre le mal par le bien. Parfois, il est plus facile pour nous de 
nous souvenir des torts et des maux que l’on nous a faits, et non des bonnes choses ; au point 
qu’il y a des gens qui ont cette habitude et cela devient une maladie : ils sont « collectionneurs 
des injustices » : ils se souviennent uniquement des mauvaises choses qu’on leur a faites. Et cela 
n’est pas un chemin. Nous devons faire le contraire, dit Jésus. Se souvenir des bonnes choses, et 
quand quelqu’un vient en médisant, en parlant mal de l’autre, dire : « Oui, peut-être... mais il a 
ceci de bon... ». Renverser le discours. Voilà la révolution de la miséricorde. 
Que la Vierge Marie nous aide à nous laisser toucher le cœur par cette sainte parole de Jésus, 
brûlante comme le feu, qui nous transforme et nous rend capables de faire du bien sans rien en 
retour, faire du bien sans rien en retour, en témoignant partout de la victoire de l’amour. » 

Pape François – Angélus du 24 février 2019 

 


