
 

 

Dimanche 28 Février 

2ème Dimanche de Carême 

 

CHANT D’ENTREE 

Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

1-Changeons nos cœurs et convertissons-

Nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein 

D’amour, son pardon redonne vie ! R/ 
 

2-Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 

Offre sa vie pour notre rédemption 

Sa mort nous ouvre à la vie. R/ 
 

3-Suivons les pas des amis du Seigneur 

Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 

Par l’amour qui sanctifie. R/ 

 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : 

« Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de 

Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à 

l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils 

Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour 

immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! 

Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! 

Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 

unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla 

prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur 

appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : 

parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de 

bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable 

au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as 

écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le 

nom de ta descendance. » 
 

Psaume 115 :  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  
 

1-Je crois, et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! R/ 
 

2-Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. R/ 
 

3-Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem ! R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-34) 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il 

l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera 

ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ 

Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

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



De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le !» (cf. Mt 17, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur 

une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, 

d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur 

apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à 

Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une 

pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que 

Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à 

personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et 

ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait 

dire : « ressusciter d’entre les morts ». 
 

Prière Universelle : Entends nos prières, entends nos voix, 

      Entends nos prières monter vers Toi. 
 

CHANT A L’ESPRIT SAINT Sacrement des malades à Biganos 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 
 

1-Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies ! R/ 
 

2-Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais-nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies ! R/ 
 

Pont : Veni Sancte Spiritus (ter) 
 

3-Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies ! R/ 

OFFERTOIRE 

Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous qui peinez, 

Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. 
 

1-Mettez-vous à mon écoute, car je suis 

Doux, Je suis humble de cœur. Prenez mon 

Joug il est aisé et vous trouverez la paix.  

Mon fardeau est léger. R/ 
 

2-Devant toi je tiens mon âme, comme un  

Enfant dans les bras de sa mère. Seigneur,  

Mon âme espère en toi ! En silence et dans 

La foi, j’espère le Seigneur ! R/

CHANT DE COMMUNION 

1-Seigneur Jésus, 

Tu es présent dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie 

Nous t’adorons et nous te magnifions. 

 

2-Toi qui es Dieu, 

Toi qui es roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, 

Tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

 



3-Dans ta Passion 

Tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé 

Nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4-Saint Jean a vu 

Le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un 

fleuve d’eau vive.

CHANT D’ENVOI 

Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est « Dieu avec nous » ! Le don de ton esprit 

nous renouvelle ! Tu nous appelles à demeurer en Toi pour vivre en enfants du Père. 
 

1-Sans fin, tu viens chercher, 

Sauver tout homme perdu. 

Par toi, nous renaissons 

Réconciliés avec Dieu ! R/ 
 

2-Esprit venu d’en-haut, 

Touche et transforme nos vies. 

Fais-nous, dès aujourd’hui, 

Sortir et porter du fruit ! 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 :  Guy Bestaven le 26 Février à Biganos et 

Christiane Baillard le 27 Février à Mios. Prions pour eux et leur famille.  
 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi : Pas de messe à Audenge   Mercredi : Biganos  

ce mardi 2 mars      9h : adoration-confessions 9h30 : messe 
   

Jeudi 4 Mars : Biganos     Vendredi : Mios 

9h: adoration-confessions    11h : messe 11h30 : adoration-confessions 

9h30 : Messe du Doyenné 
       

MESSES DOMINICALES 

Samedi 6 Mars : 16h30 à Marcheprime  Samedi 13 Mars : 16h30 à Mios 

Dimanche 7 Mars : 9h à Mios et    Dimanche 14 Mars : 9h à Audenge et  

    10h30 à Biganos         10h30 à 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 5, 12, 19, 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. 

5 places disponibles par créneau horaire, merci de privilégier les créneaux non pourvus.  

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.  

5 rencontres, 5 chemins à emprunter pour redécouvrir le Christ et nous laisser transformer.  

Les dimanches 28 février, 7,14 et 21 mars 

15h-17h – Eglise du Teich 

Au programme : temps de louange, partage, enseignement, adoration... Venez et voyez !!  

mailto:secteurpastoral.abmami@orange.fr
https://lamesse.app/
mailto:secretariat@cathogujanleteich.fr


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.  
 

RENCONTRE DE L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 
 

Entretien à deux voix  

 « Le rapport à la prière dans nos traditions »  

 Animé par le père Guillaume Marie et le Rabbin Eric AZIZA 

Mercredi 3 mars à 20h30 

Via zoom.  https://bit.ly/ajcfpriere 
 

LE COIN SPI 
 

« Cet épisode de la transfiguration de Jésus doit être relié à ce qui était arrivé six jours 

auparavant, quand Jésus avait révélé à ses disciples qu’à Jérusalem, il aurait dû «beaucoup 

souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après trois jours, 

ressusciter» (Mc 8, 31). Cette annonce avait mis en difficulté Pierre et tout le groupe des 

disciples, qui n’acceptaient pas l’idée que Jésus soit refusé par les chefs du peuple, puis tué. En 

effet, ils attendaient un Messie puissant, fort, dominateur; au contraire, Jésus se présente 

comme humble, comme doux, serviteur de Dieu, serviteur des hommes, qui devra donner sa vie 

en sacrifice, en passant par la voie de la persécution, de la souffrance et de la mort. Mais 

comment peut-on suivre un Maître et un Messie dont la vie terrestre se serait conclue de cette 

façon? C’est ce qu’ils pensaient. Et la réponse arrive précisément par la transfiguration. Qu’est-

ce que la transfiguration de Jésus? C’est une apparition pascale anticipée. 

(…) Cet événement de la transfiguration permet ainsi aux disciples d’affronter la passion de 

Jésus de façon positive, sans être bouleversés. Ils l’ont vu comme il sera après la passion, 

glorieux. Et ainsi, Jésus les prépare à l’épreuve. La transfiguration aide les disciples, et nous 

aussi, à comprendre que la passion du Christ est un mystère de souffrance, mais est surtout un 

don d’amour, d’amour infini de la part de Jésus. L’événement de Jésus qui se transfigure sur la 

montagne nous fait aussi mieux comprendre sa résurrection. Pour comprendre le mystère de la 

croix, il est nécessaire de savoir par avance que Celui qui souffre et qui est glorifié n’est pas 

seulement un homme, mais est le Fils de Dieu, qui par son amour fidèle jusqu’à la mort nous a 

sauvés. Le Père renouvelle ainsi sa déclaration messianique sur le Fils, déjà faite sur les rives 

du Jourdain après le baptême, et exhorte: «Ecoutez-le!» (v. 7). Les disciples sont appelés à 

suivre le Maître avec confiance et espérance, malgré sa mort; la divinité de Jésus doit se 

manifester justement sur la croix, justement dans sa mort «de cette façon», à tel point qu’ici 

l’évangéliste Marc place sur la bouche du centurion la profession de foi: «Vraiment, cet homme 

était Fils de Dieu!» (15, 39). » 

Pape François – 25 février 2018 

https://us02web.zoom.us/j/87887133216?pwd=SEtkTktHWTZ1Y3lnWTJUbVFCSlhGZz09#success

