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«  Les chrétiens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux  » (Pères du désert)	

 
« Quel est le comble de l’avarice ?	

Regarder la messe à la télévision	
et éteindre le poste pendant la quête »1	

     
Editorial 

 Bien chers tous ;	
 

 Permettez-moi de vous raconter une petite histoire personnelle. Au cours de ma première 
année de séminaire, mon père spirituel m’annonça que l’été suivant, je ferais la grande retraite de 
Saint Ignace. Cette retraite d’une durée de trente jours (et peut-être un ou deux de plus me dit-il…) 
se déroule en total silence. Il était le seul à qui je pouvais parler, au cours de deux entretiens 
quotidiens d’une vingtaine de minutes pendant lesquels on ne riait pas particulièrement ! Pendant 
trente jours, il s’agit de contempler les mystères de la vie du Christ, durant plusieurs temps 
quotidiens de méditation d’au moins une heure chacun. Les règles étaient très strictes. Seule sortie 
possible : une demi-heure par jour, à pied, dans la forêt voisine. Seul bien sûr ! En dehors des 
méditations, une seule lecture : une biographie de Saint Augustin de 792 pages que je finis par 
trouver passionnante et qu’aujourd'hui je garde précieusement dans ma bibliothèque. Une seule 
activité manuelle : gratter le portail métallique très ouvragé ouvrant sur le porche de la petite 
chapelle pour ensuite le repeindre. Autant vous dire qu’à la fin de la retraite, il était splendide ! 	
 Les circonstances que nous vivons actuellement n’ont pas manqué de me rappeler cet 
épisode qui me fit faire quelques découvertes. Sur mes agacements profonds et mes rires, quand 
vingt séminaristes font ensemble ce genre de retraite sous le même toit et en total silence ! Sur la 
présence vivante et active de Dieu en moi et dans les autres. Sur l’amitié du Christ pour moi et pour 
les autres. Une vraie amitié, à deux, vivante, qui bouge, qui fait avancer. J’ai réalisé qu’au fond, 
bien que seul, les autres, tous les autres, y compris ceux qui étaient loin, étaient avec moi pendant 
ce temps de solitude. Je les ai retrouvés. Et ces trente jours ont bien fini par se terminer !	
 Bien chers tous, nous vivons éloignés les uns des autres mais nous ne sommes pas seuls. En 
nourrissant notre amitié avec le Christ, en rendant notre charité inventive, nous nous retrouvons 
tous ensemble, cachés au « creux du rocher »2, dans le cœur vivant du Christ doux et humble. Et 
ainsi, « le Seigneur nous gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. » (Ps 120,8)	
 Quand vous n’en pourrez plus d’être seul ou de ne rien avoir à faire, quand vous aurez envie 
de piler conjoint ou enfant ( J ), allez au creux du rocher ! Toutes les propositions de la paroisse 
n’ont d’autre but que de vous aider à profiter de ce temps pour vous rapprocher de l’Essentiel, 
(re)découvrir l’extraordinaire amitié que le Christ vous porte et que nous sommes, en fait, capables 
																																																								
1 D’après Dieu est humour, Bernard Peyrous et Marie-Ange Pompignoli, ed de l’Emmanuel. 
2 «  Le Seigneur dit enfin à Moïse : "Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher ; quand passera ma 
gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t’abriterai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé." » (Ex 33,21-
22) 
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du meilleur, en toutes circonstances. Et puis… ces jours (et peut-être un ou deux de plus…) finiront 
bien par se terminer ! Bon temps de Carême !       P. Guillaume 

 
Les textes de la messe 

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a)	
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! 
Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils 
arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra 
l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni 
sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes 
regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 
sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à 
Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en 
train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous 
mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, 
il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : 
c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. 
	
 

Psaume 22 :  Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
1-Le Seigneur est mon berger : je ne 
manque de rien. Sur des prés d’herbe 
fraîche, il me fait reposer. R/ 
 
2-Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; il me conduit par le juste 
chemin pour l’honneur de son nom. R/ 
 
3-Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. R/ 
 

4-Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; tu répands le parfum 
sur ma tête, ma coupe est débordante. R/ 
 
5-Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; j’habiterai la 
maison du Seigneur pour la durée de mes 
jours. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 8-14) 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière– or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, 
justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez 
aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. 
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est 
démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est 
pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ 
t’illuminera. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41) 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les 
yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 



 Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : 
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres 
disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait 
fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.  À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment 
il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je 
vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il 
accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés.  Alors ils s’adressent de nouveau 
à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un 
prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous 
fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : 
« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant 
lui. 
 

Les Annonces de la Paroisse 
 

Pour faciliter la communication dans cette période d’isolement, la paroisse transforme son site 
internet (cf. ci-dessous) pour rassembler toutes les initiatives de carême et proposer un contenu 
spécifique à l’attention des enfants, des jeunes, des familles sans oublier les personnes âgées 
dont la solitude est encore plus manifeste aujourd’hui. Quelques points sur lesquels nous 
voulons attirer votre attention :  
	
-Messes en direct: Les messes paroissiales 
sont filmées en direct. Vous pouvez les 
visionner en utilisant ce lien :	
https://www.youtube.com/channel/UCuCifn
NQNaVVq_jB9w-aBmA 
Horaires : du lundi au vendredi à 18h30, en 
alternance entre Gujan et Biganos. Le samedi 
à 11h et le dimanche à 10h30.	
 

- Gardons le contact: Avec les mesures de 
confinement, vous vivez un isolement ? 
Vous pouvez contacter le correspondant de 
votre ville ou quartier pour demander à être 
mis en relation avec quelqu’un pour 
échanger, partager, prier au téléphone. Vous 
voulez donner du temps pour prendre contact 
avec les personnes isolées de votre quartier 
ou ville? Appelez le correspondant pour lui 
donner vos coordonnés, afin qu’il vous mette 
en relation avec une personne. Onglet 
« gardons le contact »  

 

-Retraite de carême	
Le carême ne s’arrête pas avec le virus ! Une 
retraite en ligne débute : « cheminer pendant 
42 jours. Comme 42 étapes, dans une 
Aventure pour vous aider à répondre à cette 
question: "Mais Pourquoi suis-je sur terre ? » 
Rendez-vous lundi sur le site, 
onglet « l’essentiel »	
 

-Intention de prière	
Vous avez la possibilité de nous 
communiquer vos intentions de prière, en 
nous les communiquant par mail ou par 
téléphone (voir ci-dessous). Elles seront 
déposées sur le site de la paroisse et nous 
pourrons ainsi concrêtement prier les uns 
pour les autres. Onglet: « prières »  
	
 

 
 

Pour nous joindre en ce moment 
Paroisse de Gujan/Le Teich : 
https://www.cathogujanleteich.fr 
tel : 07 87 63 91 31 
 

Paroisse d’Audenge, Biganos, 
Marcheprime et Mios: 
https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
tel : 06 33 21 79 16 

 
Le Coin spi 

Pape François : « Retrouver les petites attentions du quotidien » 
 
« J’ai demandé au Seigneur de stopper l’épidémie : Seigneur, arrête-la de ta main. J’ai prié pour 
cela », déclairait il y a quelques jours le pape François. Alors que les pays se barricadent devant 
la propagation du Coronavirus Covid-19. Il recommande aux familles confinées « attention et 
patience ». 
 
« Nous devons retrouver les petites choses concrètes, les petites attentions à avoir envers celui 
qui est proche de nous, les parents, les amis. Comprendre que notre trésor est dans les petites 
choses ». « Ne gâchez pas ces journées difficiles », exhorte-t-il. « Des gestes très petits, des 
gestes de tendresse, d’affection, de compassion, sont pourtant décisifs, importants. Par exemple, 
un plat chaud, une caresse, un baiser, un appel téléphonique… Ce sont des gestes familiers 
d’attention aux détails de tous les jours qui font que la vie a du sens et que l’on est en 
communion et en communication entre nous ». 
 
Dans un monde où l’on vit parfois « une communication seulement virtuelle », il invite à 
« découvrir une nouvelle proximité », « une relation concrète faite d’attentions et de patience ». 
« Souvent les familles mangent ensemble chez elles dans un grand silence, qui n’est pas dû à 
une écoute réciproque, mais au fait que les parents regardent la télévision… et que les enfants 
sont sur leur portable, a-t-il fait observer. On dirait tous des moines isolés les uns des autres. » 
« S’écouter est important pour comprendre les besoins de l’autre… ses fatigues, ses désirs » 
insiste le pape, en encourageant à protéger « le langage fait de gestes concrets », langage auquel 
« la souffrance de la période actuelle doit ouvrir ». Il a conclu en rappelant que nous devons 
puiser cette force dans l’amour. 

Pape François, sur Zénith, 18 mars. 


