
 

 

Dimanche 27 Mars 

4ème Dimanche de Carême 

 

CHANT D’ENTREE 

Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. 

Relève-nous d’entre les morts, par Jésus, notre Sauveur. 
 

1-Voici le jour que fit le Seigneur, 

Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. 

Louange à Dieu, car il est bon, 

Car éternel est son amour. R/ 
 

2-Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur, 

Ne comptons pas sur les hommes puissants. 

N’ayons pas peur, Dieu est pour nous, 

Car éternel est son amour. R/ 

Lecture du livre de Josué (Jos 5, 9a.10-12) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de 

l'Égypte. »  Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du 

mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils 

mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, 

la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus de 

manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de 

Canaan. 
 

Psaume 33 :  Goûtez et voyez comme est le bon le Seigneur. 

1-Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les 

pauvres m’entendent et soient en fête ! R/ 
 

2-Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/ 
 

3-Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 17-21) 

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, 

un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le 

Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, 

réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole 

de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-

même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 

Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, 

afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Je me lèverai, j’irai vers mon Père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
(cf. Lc 15,18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-3.11-32) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens 

et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 

avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à 

son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. 

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il 

dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine 



survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un 

habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir 

le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il 

rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, 

ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre 

le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 

ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et 

fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, 

j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit 

à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 

doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car 

mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils 

commencèrent à festoyer.  

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et 

les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton 

frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ 

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua 

à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, 

et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que 

voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau 

gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à 

toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 

était perdu, et il est retrouvé ! » 
 

Prière Universelle :   Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous. 
 

OFFERTOIRE 

Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,  

Ma vie repose entre tes mains (bis). 
 

1-J’élève les yeux au loin, d’où me vient le 

Secours. Le secours me vient de Dieu, 

De Dieu seul ! R/ 
 

2-Ton pied ne chancellera, il veille sur tes 

pas. Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 

3-Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la 

Nuit. Le Seigneur est ton gardien, ton abri.R 
 

4-Au départ et au retour, il gardera ton âme. 

A jamais le Seigneur veille sur toi. R/ 

 

CHANT DE COMMUNION 

Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur. 

Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 

1-Je suis venu allumer un feu sur terre.   

Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 

Laissez-vous brûler par ma Charité ! R/ 
 

2-Voyez mon Cœur qui a tant aimé les 

Hommes et qui en retour n’a reçu que du 

Mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur 

Brûlant ! R/ 
 

3-Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 

Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment 

Laissez-moi venir demeurer en vous ! R/ 

 

4-N’écoutez pas votre cœur qui vous 

Condamne, mon amour pour vous est plus 

Grand que vos péchés. Laissez mon Esprit 

Purifier vos vies ! R/ 
 

5-Ma Croix dressée est un signe pour le 

Monde. Voici l’étendard, il conduit vers le 

Salut. Laissez-vous guider vers la sainteté ! R 
 

6-Je suis venu pour vous donner la Victoire. 

J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 

Exultez de joie pour l’éternité ! R/ 



CHANT D’ENVOI 

Pour Toi Seigneur, le chant de notre cœur, Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 
 

1-Un chemin s’ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît, 

J’avancerai sans crainte devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! R/ 
 

2-Dans les épreuves et les combats, 

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs 

Par Jésus-Christ notre Sauveur ! 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 Micheline Cazeaux le 22 Mars à Biganos et 

de Rolande Cazis le 24 mars à Mios. Prions pour elles et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 

Mardi 29 Mars :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Mercredi 30 Mars : Biganos : Pas de messe (sur nos 2 secteurs) 

Jeudi 31 Mars :  Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  

Vendredi 1er Avril : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Samedi 2 Avril : Marcheprime à 18h30  Dimanche 3 Avril : Biganos à 10h30   
 

PROPOSITIONS DE CARÊME POUR CETTE SEMAINE 

o Prier à l’école de l’adoration : Dimanche 27 mars à l’église du Teich de 17h30 à 18h30. 

Vêpres à 17h00 

o Groupe de prière de l’Emmanuel : Mardi 29 mars à 20h30 – Eglise du Teich 

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

o Pèlerinage à Verdelais le 2 avril : clôture des inscriptions ce dimanche 27 mars. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux : 

* Samedi 9 avril          Mios  18h30 

* Dimanche 10 avril       Audenge et Biganos 10h30 

Jeudi Saint 14 avril 

* Messe de la Sainte Cène suivie de la veillée au reposoir  Biganos 19h00 

toute la nuit 
 

Vendredi Saint 15 avril 

* Office des ténèbres        Le Teich 08h30 

* Chemin de Croix         Marcheprime 15h00 

* Confessions         Marcheprime16h00 

* Office de la Passion         Audenge 19h00 
 

Samedi Saint 16 avril 

* Office des ténèbres        Le Teich 08h30 

* Confessions         Biganos 11h00 

*Veillée Pascale         Mios  21h30 
 

Dimanche 17 avril 

* Messe de la Résurrection        Biganos 10h30 

 
  



LE COIN SPI 

« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à 

son cou et le couvrit de baisers » (Lc 15, 20).  

Sur le seuil de cette maison le mystère de notre humanité semble se manifester : d’un côté, il y a 

la fête pour le fils retrouvé, et, de l’autre, pour le fils ainé, un certain sentiment de trahison et 

d’indignation provoqué par la fête de son retour. D’un côté l’hospitalité pour celui qui a fait 

l’expérience de la misère et de la souffrance, et qui en était même arrivé à sentir et à vouloir se 

nourrir de ce que mangeaient les porcs ; de l’autre, l’irritation et la colère pour le fait d’avoir 

donné une telle accolade à qui n’en était pas digne ni le méritait.  

Ainsi, une fois de plus, est mise en lumière la tension vécue dans nos peuples et nos 

communautés, et aussi en nous-mêmes. Une tension qui depuis Caïn et Abel nous habite et que 

nous sommes invités à regarder en face : qui a le droit de rester parmi nous, d’avoir une place à 

nos tables et dans nos assemblées, dans nos préoccupations et nos occupations, sur nos places et 

dans nos villes ? Cette question fratricide semble continuer à résonner : Est-ce que je suis le 

gardien de mon frère ? (Cf. Gn 4, 9).  

Sur le seuil de cette maison apparaissent les divisions et les affrontements, l’agressivité et les 

conflits qui frappent toujours aux portes de nos grands désirs, de nos luttes pour la fraternité et 

pour que toute personne puisse faire l’expérience dès maintenant de sa condition et de sa dignité 

de fils. (…)  

Certes, les circonstances qui peuvent nourrir la division et la confrontation sont nombreuses ; les 

situations qui peuvent nous conduire à nous affronter et à nous diviser sont indiscutables. Nous 

ne pouvons pas le nier. La tentation de croire en la haine et en la vengeance comme moyens 

légitimes d’assurer la justice de manière rapide et efficace, nous menace toujours. Mais 

l’expérience nous dit que la seule chose qu’apportent la haine, la division et la vengeance, c’est 

de tuer l’âme de nos peuples, d’empoisonner l’espérance de nos enfants, de détruire et d’emporter 

avec elles tout ce que nous aimons. 

C’est pourquoi Jésus nous invite à regarder et à contempler le cœur du Père. C’est seulement à 

partir de là que nous pourrons, chaque jour, nous redécouvrir frères. C’est seulement à partir de 

ce vaste horizon, capable de nous aider à dépasser nos logiques à courte vue qui divisent, que 

nous serons en mesure de parvenir à un regard qui ne prétend pas clore ni abandonner nos 

différences en cherchant éventuellement une unité forcée ou la marginalisation silencieuse. C’est 

seulement si, chaque jour, nous sommes capables de lever les yeux vers le ciel et de dire Notre 

Père, que nous pourrons entrer dans une dynamique qui nous permet de nous regarder et de 

prendre le risque de vivre, non pas comme des ennemis, mais comme des frères. (…)  

« Tout ce qui est à moi est à toi », également ma capacité de compassion, nous dit le Père. Ne 

tombons pas dans la tentation de réduire notre appartenance de fils à une question de lois et 

d’interdictions, de devoirs et de conformités. Notre appartenance et notre mission ne naîtront pas 

de volontarismes, de légalismes, de relativismes ou d’intégrismes mais de personnes croyantes 

qui supplieront tous les jours, avec humilité et constance : que ton Règne vienne sur nous. 

La parabole évangélique présente une fin ouverte. Nous voyons le père prier son fils aîné d’entrer 

et de participer à la fête de la miséricorde. L’Évangéliste ne dit rien sur la décision que celui-ci a 

prise. Se sera-t-il joint à la fête ? Nous pouvons penser que cette fin ouverte a été écrite pour que 

chaque communauté, chacun de nous, puisse l’écrire avec sa vie, avec son regard et son attitude 

envers les autres. Le chrétien sait que dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures, seuls 

restent dehors ceux qui ne veulent pas prendre part à sa joie.  

Pape François – Homélie du 31 mars 2019 


