
 

 

 

Dimanche 20 Mars 

3ème Dimanche de Carême 

 

 

CHANT D’ENTREE 

Louez le Nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-Le car Il est bon ! Célébrez la douceur de son Nom ! 

 

1-Il est grand, il est bon notre Seigneur. 

Par-dessus tous les dieux, il domine les 

Cieux. Il est Roi tout-puissant, Dieu 

Créateur, l’univers tout entier ses mains 

L’ont façonné. R/ 

2-Accueillons sa Parole, écoutons-la : 

Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa 

Loi. Dieu de fidélité, reste avec nous ! 

Affermis notre foi, nous espérons en Toi !R/ 

 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il 

mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du 

Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait 

sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose 

extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un 

détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 

Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens 

est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 

Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu 

ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le 

délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers 

un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras 

sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les 

fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander 

quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras 

ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à 

Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, 

le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom 

pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. » 

 

Psaume 102 :    Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

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 fait œuvre de justice, 

il défend le droit des opprimés. 

Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d’Israël ses hauts faits. R/ 



4-Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint. R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12)  
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient 

tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à 

Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture 

spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui 

les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : 

leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, 

pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer 

comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir 

d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. 

Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur. 

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le Royaume des Cieux est tout proche. (cf. Mt 4, 17) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9) 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, 

mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que 

ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel 

sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous 

de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles 

étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du 

tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore 

cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce 

figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du 

fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le 

vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y 

mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » 

 

Prière Universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

CHANT DE COMMUNION 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
 

1-Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous Il est là, il se fait proche, 

Jésus, Agneau de Dieu ! R/ 
 

2-Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 

Pour nous laver les pieds. R/ 

3-Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. R/ 
 

4-Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être. 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. R/ 

5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. R/ 



CHANT D’ENVOI 

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie. 

Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 

C’est lui votre Seigneur. 
 

1-J’ai cherché le Seigneur 

Et il m’a écouté, 

Il m’a guéri de mes peurs 

Et sans fin je le louerai. R/ 
 

2-Dieu regarde ceux qu’il aime, 

Il écoute leurs voix, 

Il les console de leurs peines, 

Et il guide leurs pas. 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 :  

-Les obsèques de Françoise Chuen le 14 Mars et Jean-Claude Tripp le 15 Mars à Audenge, de 

Jacques Mathieu le 17 Mars à Marcheprime. 

Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 

Mardi 22 Mars :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Mercredi 23 Mars : Biganos : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  

Jeudi 24 Mars :  Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
 

Vendredi 25 Mars : Mios : Messe à 11h – Fête de l’Annonciation 
 

Samedi 26 Mars : Audenge à 18h   Samedi 2 Avril : Marcheprime à 18h30 

Dimanche 27 Mars : Biganos à 10h30  Dimanche 3 Avril : Biganos à 10h30 
 

 

PÉLERINAGE À VERDELAIS – 2 AVRIL 2022 

Nous partirons en covoiturage depuis nos secteurs aux environs de 8h. Retour après les vêpres 

(départ de Verdelais vers 17h, donc arrivée sur le bassin aux environs de 18h30).  

 Inscription depuis le site internet ou par téléphone au 05 57 52 48 42.  
 

 

LES PROPOSITIONS DE CE CARÊME POUR CETTE SEMAINE 

 Prier à l’école de l’adoration 

Dimanches 20 mars à l’église du Teich de 17h30 à 18h30. Vêpres à 17h00 
 

 Conférences de Carême avec le diocèse de Bordeaux 

Aidés par quatre intervenants, venez approfondir le rôle de l'Église dans l'histoire du Salut, et 

ce que signifie "Faire Église". 

Vendredi 25 mars : conférence de M. Laurent LANDETE, directeur général du Collège des 

Bernardins, Membre du Dicastère pour les laïcs, la falille et la vie 

« Coresponsabilité et synodalité » 

20h30 à la Maison Saint Louis Beaulieu à Bordeaux ou en vidéo par internet sur le site du 

diocèse. 

 Aider en urgence l’Ukraine avec l’Aide à l’Eglise en détresse (A.E.D) 

Au vu de l’actualité, nous vous proposons pendant ce Carême de soutenir concrètement 

l’Ukraine. Vos offrandes seront collectées à l’issue des messes du samedi soir et du 

dimanche.  
 

 

 
 

https://www.paroissecoeurdubassin.fr/


L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 

Le 20 mars, journée nationale de l'antisémitisme  

organisée par l'Amitié judéo-chrétienne de France  

Dimanche 20 mars – Maison des arts à Gujan à partir de 15h 

Table ronde en présence du père Guillaume Marie, du Rabbin Eric-Meyer Aziza et 

le Marie Pajot (présidente du conseil presbytéral de l’Eglise protestante unie du bassin 

d’Arcachon). Deux conférenciers de l'université Michel Montaigne de Bordeaux nous 

éclaireront de leur profonde analyse sur l'antisémitisme. 
 

LE COIN SPI 

« L’Evangile de ce troisième dimanche de carême (cf. Lc 13, 1-9) nous parle de la miséricorde 

de Dieu et de notre conversion. (…)  Que représente cette parabole ? Que représentent les 

personnages de cette parabole ? 

Le maître représente Dieu le Père et le vigneron est l’image de Jésus, tandis que le figuier est le 

symbole de l’humanité indifférente et desséchée. Jésus intercède auprès du Père en faveur de 

l’humanité — et il le fait toujours — et il le prie d’attendre et de lui accorder encore du temps, 

pour que puissent germer en elle les fruits de l’amour et de la justice. Le figuier que le patron de 

la parabole veut arracher représente une existence stérile, incapable de donner, incapable de faire 

le bien. Il est le symbole de celui qui vit pour lui-même, rassasié et tranquille, bercé par son 

confort, incapable de tourner le regard et le cœur vers tous ceux qui sont à côté de lui et se trouvent 

dans des conditions de souffrance, de pauvreté, de malaise. A cette attitude d’égoïsme et de 

stérilité spirituelle, s’oppose le grand amour du vigneron pour le figuier : il fait attendre le maître, 

il est patient, il sait attendre, il lui consacre son temps et son travail. Il promet au maître de prendre 

particulièrement soin de cet arbre malheureux. 

Et cette similitude avec le vigneron manifeste la miséricorde de Dieu, qui nous laisse un temps 

pour la conversion. Nous avons tous besoin de nous convertir, de faire un pas en avant, et la 

patience de Dieu, la miséricorde, nous accompagne dans cela. Malgré la stérilité, qui marque 

parfois notre existence, Dieu est patient et nous offre la possibilité de changer et de faire des 

progrès sur la route du bien. Mais le délai imploré et accordé dans l’attente que l’arbre fructifie 

finalement, indique aussi l’urgence de la conversion. Le vigneron dit au maître : « Laisse-le 

encore cette année » (v. 8). La possibilité de la conversion n’est pas illimitée ; c’est pourquoi il 

est nécessaire de la saisir tout de suite ; sinon elle serait perdue pour toujours. Pendant ce carême, 

nous pouvons penser : qu’est-ce que je dois faire pour m’approcher davantage du Seigneur, pour 

me convertir, pour « couper » ces choses qui ne vont pas ? « Non, non, j’attendrai le prochain 

carême ». Mais seras-tu vivant au prochain carême ? Réfléchissons aujourd’hui, chacun de nous ; 

que dois-je faire face à cette miséricorde de Dieu qui m’attend et qui pardonne toujours ? Que 

dois-je faire ? Nous pouvons avoir une grande confiance dans la miséricorde de Dieu, mais sans 

en abuser. Nous ne devons pas justifier la paresse spirituelle, mais augmenter notre engagement 

à répondre promptement à cette miséricorde avec un cœur sincère.  

Durant le temps de carême, le Seigneur nous invite à la conversion. Chacun de nous doit se sentir 

interpellé par cet appel, en corrigeant quelque chose dans sa vie, dans sa façon de penser, d’agir 

et de vivre ses relations avec son prochain. En même temps, nous devons imiter la patience de 

Dieu qui a confiance dans la capacité de tous de pouvoir se « relever » et reprendre le chemin. 

Dieu est Père et il n’éteint pas la faible flamme, mais accompagne et prend soin de celui qui est 

faible afin qu’il se fortifie et qu’il apporte sa contribution d’amour à la communauté. Que la 

Vierge Marie nous aide à vivre ces jours de préparation à Pâques comme un temps de renouveau 

spirituel et d’ouverture confiante à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. » 

Pape François – Angélus du 24 mars 2019 


