
 
 
 

Dimanche 20 Juin 
12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

IMPORTANT 
 

- Vous pouvez vous asseoir sur tous les bancs, en gardant un siège libre entre 
chaque groupe familial. 

- Nous reprenons les processions pour le mouvement de communion. Vous 
voudrez bien garder votre masque tant que vous n’êtes pas devant la personne 
qui vous présente le Corps du Christ et communier dans la main. 

- Le port du masque pendant la durée de toute la célébration et l’utilisation de gel 
hydroalcoolique restent obligatoires. 

Merci !  
 

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 au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix 
Venez sans argent, approchez de lui 
Ecoutez, alors vous vivrez. R/ 

Lecture du livre de Job (Jb 38, 1.8-11) 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des 
portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de 
langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? Et 
je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 
 
Psaume 106 : (AM p. 36) Rendez grâce au Seigneur car éternel est son Amour. 
 
1-Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour, qu’ils offrent des sacrifices d’action 
de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du 
Seigneur et ses merveilles parmi les océans.  
 

2-Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. R/ 
 

3-Dans leur angoisse, ils ont crié vers le 
Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. R/ 
 

4-Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour, de ses merveilles pour les hommes. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 14-17) 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et 
qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient 
plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 
Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons 

connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un 
monde nouveau est déjà né. 

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 4, 35-41) 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons 
sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et 
d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la 
barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples 
le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une 
grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la 
mer lui obéissent ? » 
 
Prière Universelle :  Pleins de confiance, nous Te prions, Seigneur. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

1-Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. R/ 
 

2-Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. R/ 
 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
 

4-Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 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-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 : 
v le baptême de Marius, Achille et Léonie 
v les obsèques de Joëlle Moreau le 16 Juin à Audenge, de Renée Dejan ce 17 juin à Mios et 

de Jacky Dousse le 18 Juin à Biganos . Prions pour eux et leur famille. 



MESSES EN SEMAINE 
Mardi 22 Juin : Audenge : Pas de messe ni de temps d’adoration 
Mercredi 23 Juin : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 24 Juin : Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 25 Juin : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 26 Juin : PAS DE MESSE   Samedi 3 Juillet : 18h30 à Marcheprime 
Dimanche 27 Juin : Messe de fin d’année  Dimanche 4 Juillet : 10h30 à Biganos 
   à 10h30 à Biganos 
Merci d’apporter vos chaises !  
 

ICONE DE SAINT JOSEPH 
Pour accueillir l’icône de Saint Joseph chez vous, vous pouvez vous inscrire directement à 
partir du site de la paroisse ou contacter Denis Meunier au 07 87 82 68 92 
 

LE COIN SPI 
«  En quoi consiste le manque de foi de la part des disciples, qui s’oppose à la confiance de 
Jésus ? Ils n’avaient pas cessé de croire en lui. En effet, ils l’invoquent. Mais voyons comment 
ils l’invoquent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (v. 38). Cela ne te fait 
rien : ils pensent que Jésus se désintéresse d’eux, qu’il ne se soucie pas d’eux. Entre nous, dans 
nos familles, l’une des choses qui fait le plus mal, c’est quand nous nous entendons dire : "Tu 
ne te soucies pas de moi ?". C’est une phrase qui blesse et déclenche des tempêtes dans le cœur. 
Cela aura aussi touché Jésus, car lui, plus que personne, tient à nous. En effet, une fois invoqué, 
il sauve ses disciples découragés. 
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec 
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. (…) À la 
faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos 
"ego" toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette 
appartenance commune (bénie), à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être 
frères. 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Seigneur, ce soir, ta 
Parole nous touche et nous concerne tous. Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous 
sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les 
domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la 
hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés 
face à des guerres et à des injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et 
de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbables, en 
pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans 
une mer agitée, nous t’implorons : "Réveille-toi Seigneur !". 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Seigneur, tu nous adresses 
un appel, un appel à la foi qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et 
à se fier à toi. (…)  Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce 
n’est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement : le temps de choisir ce qui 
importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de 
réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de 
nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur 
vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée en courageux et généreux 
dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de montrer comment 

nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas 
la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais 
qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre 
histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, 
fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses 
et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Face à la souffrance, 
où se mesure le vrai développement de nos peuples, nous découvrons et nous expérimentons la 
prière sacerdotale de Jésus : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). Que de personnes font preuve 
chaque jour de patience et insuffle l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la 
coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que 
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter 
et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards et en stimulant la prière ! 
Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière et le service 
discret : ce sont nos armes gagnantes !  
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de 
savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons 
naufrage : nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons 
Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. 
Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car 
voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il 
apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais. 
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à 
activer la solidarité et l’espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où 
tout semble faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. 
Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa 
croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés 
et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans 
l’isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience 
du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : il est 
ressuscité et vit à nos côtés. Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous 
attend, à regarder vers ceux qui nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui 
nous habite. N’éteignons pas la flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais, et 
laissons-la rallumer l’espérance. 
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les contrariétés du temps 
présent, en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession, pour faire 
place à la créativité que seul l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir 
des espaces où tous peuvent se sentir appelés, et permettre de nouvelles formes d’hospitalité et 
de fraternité ainsi que de solidarité. Par sa croix, nous avons été sauvés pour accueillir 
l’espérance et permettre que ce soit elle qui renforce et soutienne toutes les mesures et toutes 
les pistes possibles qui puissent aider à nous préserver et à sauvegarder. Étreindre le Seigneur 
pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, qui libère de la peur et donne de 
l’espérance.  
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (…) Tu nous demandes de 
ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne 
nous laisse pas à la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, 
avec Pierre, "nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous" 
(cf. 1P 5, 7). » 

Pape François – Homélie du 27 mars 2020 


