
 
 

Dimanche 21 Mars 
5ème Dimanche de Carême 

 
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-Seigneur, Dieu d’Abraham, 
Tu te révèles à nous. 
Tu crées une alliance, 
Tu nous donnes la vie, 
Promesse du salut 
Dans le Christ Jésus ! 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 livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la 
maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec 
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon 
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. 
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-
là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je 
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire 
chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » 
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je 
pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. 

 

Psaume 50 :  Purifie-moi mon Dieu, lave mes fautes et je serai pur.  
 

1-Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. R/ 
 

2-Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon 

esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. R/ 
 

3-Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. R/ 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 7-9) 
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, 
des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en 
raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, 
conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi ! 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera 
mon serviteur. (cf. Jn 12, 26) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33) 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer 
Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et 
lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous 

deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme 
doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache 
en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là 
où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – 
Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En 
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : 
« C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu 
cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de 
ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 
 

Prière Universelle : Par Jésus-Christ ton Serviteur, nous Te prions Seigneur. 
 

OFFERTOIRE 
Je veux voir Dieu, Le voir de mes yeux,  

Joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu.   
 

CHANT DE COMMUNION 
1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 
 

3-Au plus fort de la tempête,  
Au coeur de la nuit,  
Mets en Dieu ton espérance  
Car il est la vie.  
 

4-N'aie pas peur de tes faiblesses,  
Laisse-toi aimer 
Le Seigneur dans sa tendresse  
Vient te relever.  

CHANT D’ENVOI 
Sois exalté sur la terre et dans les cieux, Toi, le Roi de l’Univers, Ô notre Dieu. 

Que toutes les nations chantent ton Nom ! 
 

1-Quand nous sommes faibles face à 
l’ennemi, tu viens à notre aide, 
Et tu combats avec nous. R/ 

2-Du fond de l’abîme, nous crions vers Toi 
En Toi notre force, 
Oui, Tu es notre rempart. 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 Claude Rousseau le 17 Mars à Mios, 
Georges Huber le 17 Mars et Thérèse Peluchon le 19 Mars à Audenge.  
Prions pour eux et leur famille.  

***************** 
HORAIRE DES MESSES DE SEMAINE 

Mardi 23 Mars : Audenge – Messe à 11h suivie d’un temps d’adoration-confessions 
Mercredi 24 Mars : Biganos – Adoration-confessions à 09h00 – messe à 09h30 
Jeudi 25 Mars : Biganos – 9h adoration-confessions – 9h30 Messe de l’Annonciation 

        Egalement à 7h au Teich et à 17h30 à la chapelle de Mestras 
Vendredi 26 Mars : Mios – Messe à 11h suivie d’un temps d’adoration-confessions 



	 	 	 	 	 	 	

MESSES DE LA SEMAINE SAINTE 
Samedi 27 Mars : Messe anticipée des Rameaux :     Mios  16h30 
Dimanche 28 Mars : Messe des Rameaux       Audenge 9h et 

                                                                                                               Biganos 11h 
 

Jeudi Saint 1er Avril :   Messe de la Cène         Biganos 17h 
 

Vendredi Saint 2 Avril :  
* Chemin de Croix          Marcheprime 11h 
* Office de  la Passion          Audenge 17h 
 

Dimanche de 4 Avril :  
* Vigile Pascale          Le Teich 06h30 
* Messe de la Résurrection         Mios   9h et 
                                                                                                                         Biganos 10h30 
* Messe du soir de Pâques (dite « des pèlerins d’Emmaüs)   Le Teich 17h30 
 
  
 

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
AVANT PÂQUES ? 

QUELLE BONNE IDEE !!!!! 
 

Vous le pourrez : 
Les samedis 27 mars et 3 avril entre 10h et 12h à l’église de Biganos 

 

 
LES PROPOSITIONS DE LA PAROISSE POUR CE CAREME 

Les Vendredis au Soleil 
Se préparer à Pâques signifie s’unir à la prière du Christ et intercéder auprès de Lui pour le 
monde.  Prière d’adoration les vendredis 19 et 26 mars, à l’église du Teich, de 11h30 à 
17h30 en continu.  Inscriptions via l’appli la messe https://lamesse.app/ choix « 33 – Biganos 
Gujan … » ou par mail à secretariat@cathogujanleteich.fr en précisant votre choix de jour et 
heure. 

Le Christ au Cœur 
Voulez-vous faire grandir votre espérance, faire une rencontre personnelle avec le Christ, 
approfondir votre relation avec lui, passer de la tête au cœur ? Nous vous proposons un 
parcours de 5 rencontres tout au long de ce carême.  

Les dimanches 21 et 28 mars 15h-17h – Eglise du Teich 
Au programme : temps de louange, partage, enseignement, adoration... Venez et voyez !!  
 

Aider les chrétiens d’Orient 
Depuis quatre ans, la paroisse soutient dans la durée nos frères et sœurs chrétiens persécutés, au 
Moyen-Orient, à travers l’Oeuvre  d’Orient. Cette année, nous vous proposons de soutenir le 
projet de reconstruction de l’école de l’Annonciation de Beyrouth, très fortement endommagée 
après l’explosion d’août dernier.  Vos dons sont collectés à l’issue de toutes les messes des 
samedis et dimanches de Carême.  

 

La miséricorde du Père 
Laissons-nous rejoindre pendant ce carême par la tendresse et la miséricorde de Dieu. Il vient 
Lui-même répandre sur nous sa miséricorde et nous donne sa force pour nous relever à travers 

le sacrement de la Réconciliation. Dieu vous l’offre gratuitement. Ne la laissez pas passer !!  
Pour le recevoir, les prêtres sont disponibles sur rendez-vous et lors des messes de 
semaine.  
 

LE COIN SPI 
« Dans l’Evangile d’aujourd’hui (…), la réaction de Jésus est surprenante. (…)  Il dit: «L’heure 
est venue pour le Fils de l’homme d’être glorifié» (v. 23). Ces paroles, qui semblent, à première 
vue, ignorer la question de ces Grecs, donnent en réalité la vraie réponse, parce que qui veut 
connaître Jésus doit regarder à l’intérieur de la croix, où se révèle sa gloire. Regarder à 
l’intérieur de la croix. L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à tourner notre regard vers le 
crucifix, qui n’est pas un objet ornemental ou un accessoire vestimentaire — dont on abuse 
parfois! — mais un signe religieux à contempler et à comprendre. Dans l’image de Jésus 
crucifié se révèle le mystère de la mort du Fils comme acte suprême d’amour, source de vie et 
de salut pour l’humanité de tous les temps. Nous avons été guéris dans ses plaies. 
Je peux penser: «Comment est-ce que je regarde le crucifix? Comme une œuvre d’art, pour voir 
s’il est beau ou pas beau ? Ou je regarde à l’intérieur, est-ce que j’entre dans les plaies de Jésus 
jusqu’à son cœur? Est-ce que je regarde le mystère de Dieu anéanti jusqu’à la mort, comme un 
esclave, comme un criminel?». N’oubliez pas ceci: regarder le crucifix, mais le regarder à 
l’intérieur. Il y a cette belle dévotion de prier un Notre Père pour chacune des cinq plaies: 
quand nous prions ce Notre Père, cherchons à entrer, à travers les plaies de Jésus, à l’intérieur, à 
l’intérieur, précisément dans son cœur. Et là nous apprendrons la grande sagesse du mystère du 
Christ, la grande sagesse de la croix. 
Et pour expliquer la signification de sa mort et de sa résurrection, Jésus utilise une image et il 
dit: «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit» (v. 24). Il veut faire comprendre que son événement extrême — c’est-à-dire 
la croix, la mort et la résurrection — est un acte de fécondité — ses plaies nous ont guéris —, 
une fécondité qui portera du fruit pour beaucoup. Il se compare ainsi lui-même à un grain de blé 
pourrissant dans la terre qui génère une vie nouvelle. Par l’incarnation, Jésus est venu sur la 
terre; mais cela ne suffit pas: Il doit aussi mourir, pour racheter les hommes de l’esclavage du 
péché et leur donner une vie nouvelle réconciliée dans l’amour. J’ai dit: «pour racheter les 
hommes», mais, pour me racheter moi, toi, nous tous, chacun de nous, Lui a payé ce prix. Voilà 
le mystère du Christ. Va vers ses plaies, entre, contemple; vois Jésus, mais de l’intérieur. 
Et ce dynamisme du grain de blé, accompli en Jésus, doit aussi se réaliser en nous, ses 
disciples: nous sommes appelés à faire nôtre cette loi pascale de perdre notre vie pour la 
recevoir nouvelle et éternelle. Et qu’est-ce que cela signifie que perdre sa vie? C’est-à-dire, que 
signifie être le grain de blé? Cela signifie moins penser à soi-même, à ses intérêts personnels, et 
savoir «voir» et répondre aux besoins de notre prochain, spécialement des laissés-pour-compte. 
Accomplir avec joie des œuvres de charité envers ceux qui souffrent dans leur corps et dans 
leur esprit est la façon la plus authentique pour vivre l’Evangile, c’est le fondement nécessaire à 
la croissance de nos communautés dans la fraternité et dans l’accueil mutuel. Je veux voir 
Jésus, mais le voir de l’intérieur. Entre dans ses plaies et contemple cet amour de son cœur pour 
toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour tous. 
Que la Vierge Marie, qui a toujours gardé le regard du cœur fixé sur son Fils, de la mangeoire 
de Bethléem jusqu’à la croix sur le Calvaire, nous aide à le rencontrer et à le connaître comme 
Il le veut, afin que nous puissions vivre éclairés par Lui, et porter dans le monde des fruits de 
justice et de paix. » 

Pape François – Angélus – 18 mars 2018


