
 
 

 
Dimanche 6 Février 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

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-Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut 
Approchons-nous de Lui, chantons pour 
Lui ! Au son des instruments, jouons pour 
notre Roi ! R/ 

2-Accueillons sa Parole, écoutons-la : 
Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa 
loi. Dieu de fidélité, reste avec nous ! 
Affermis notre foi, nous espérons en Toi !R/

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans 
de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient 
l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa 
gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se 
remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux 
lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le 
Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait 
pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et 
maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur 
qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-
moi ! » 
 
Psaume 137 :(CLM p.67)  Je Te chante Seigneur en présence des anges.  
 
1-De tout mon cœur, Seigneur, je te rends 
grâce : tu as entendu les paroles de ma 
bouche. Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. R/ 
 
2-Je rends grâce à ton nom pour ton amour 
et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, 
ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis 
à mon appel, tu fis grandir en mon âme la 
force. R/ 

3-Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du 
Seigneur ! » Ta droite me rend vainqueur. R/ 
 
4-Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. R/ 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez 
reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel 
que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.  

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus 
de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans 
la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est 
même apparu à l’avorton que je suis.  
Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai 
persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant 
en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce 
n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce 
que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. 
  

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » (cf. Mt 4, 19) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 1-11) 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se 
tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les 
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, 
il enseignait les foules.  
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que 
leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les 
aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette 
vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je 
suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec 
lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des 
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le 
suivirent. 
 
Prière Universelle : Souviens-Toi Seigneur, de ton Amour. 
 

OFFERTOIRE 
1-Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, 
Toi mon Dieu. 
 
2-Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 
 
3-Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole : 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 
 
 



CHANT DE COMMUNION 
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
1-Le pain que nous mangeons n’est plus du 
Pain, le vin que nous buvons n’est plus du 
vin. C’est vraiment la chair et le sang du 
Christ ressuscité qui nous aime jusqu’à 
vouloir se faire nourriture. R/ 
 

2-Le Dieu que nous servons n’est pas 
Lointain, le Dieu que nous recevons n’est pas 
Impitoyable. C’est un Dieu d’amour, de 
Tendresse et de pitié qui est proche jusqu’à 
Vouloir demeurer en nous. R/ 
 

3-Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé 
La manne et ils sont morts. Ce pain est le pain 

qui descend du ciel pour qu’on mange et ne 
meure pas. R/ 
 

4-Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde. R/ 
 

5-Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. De même que 
Je vis par le Père qui m’a envoyé, de même, 
celui qui me mange, vivra par moi. R/  

 

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-Jésus, ressuscité, 
Sauveur et prince de paix. 
A toi la majesté ! 
Ton règne dure à jamais ! 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 Renée Guilhem le 31 Janvier et de Fernand 
Péraud le 1er Février à Audenge. Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 8 Février :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 9 Février : Biganos : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h) 
Jeudi 10 Février :  Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Vendredi 11 Février : Pas de messe à Mios ce jour (adoration à 11h et messe à 11h30 au 

Teich) 
   

Samedi 12 Février :  Mios à 18h   Samedi 19 Février :  Audenge à 18h 
Dimanche 13 Février :  Biganos à 10h30  Dimanche 6 Février :  Biganos à 10h30 
 

DIMANCHE DE LA SANTÉ - SACREMENT DES MALADES 
 

Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur le 13 février. Au cours de la célébration 
eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui auront été inscrites et qui 
sont dans les conditions pour le recevoir.  
Pour tout renseignement et inscriptions, contacter Marie-Odile Vasière au 06 50 04 05 02. 
 

L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 
Jeudi 10 février à 20h – synagogue d’Arcachon (36 av. Gambetta) 

Conférence du rabbin de Bordeaux Moïse Taïeb 
"Étude comparée du Notre Père"  

 
LE COIN SPI 

 

« L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Lc 5, 1-11) nous propose, dans le récit de Luc, l’appel de saint 
Pierre. Son nom — nous le savons — était Simon et il était pêcheur. Jésus, sur la rive du lac de 
Galilée, le voit alors qu’il rangeait ses filets, avec d’autres pécheurs. Il le trouve fatigué et déçu, 
parce que cette nuit-là ils n’avaient rien pêché. Et Jésus le surprend par un geste imprévu : il 
monte dans sa barque et lui demande de s’éloigner un peu du rivage parce qu’il veut parler à la 
foule de là-bas — il y avait beaucoup de monde. Ainsi, Jésus s’assied dans la barque de Simon 
et enseigne à la foule rassemblée sur la rive. Mais ses paroles ouvrent à nouveau le cœur de Simon 
à la confiance. Alors Jésus, avec une autre « manœuvre » surprenante, lui dit : « Avance en eau 
profonde, et lâchez vos filets pour la pêche » (v. 4). 

Simon répond par une objection : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre… ». 
Et, comme pêcheur expert, il aurait pu ajouter : « Si nous n’avons rien pris de nuit, nous prendrons 
encore moins de jour ». Au contraire, inspiré par la présence de Jésus et éclairé par sa Parole, il 
dit : « … mais, sur ta parole, je vais lâcher les filets » (v. 5). C’est la réponse de la foi, que nous 
aussi nous sommes appelés à donner ; c’est l’attitude de disponibilité que le Seigneur demande à 
tous ses disciples, surtout à ceux qui ont des tâches de responsabilité dans l’Eglise. Et l’obéissance 
confiante de Pierre engendre un résultat prodigieux : « Et l’ayant fait, ils capturèrent une grande 
multitude de poissons » (v. 6). 

Il s’agit d’une pêche miraculeuse, signe de la puissance de la parole de Jésus : quand nous nous 
mettons avec générosité à son service, Il accomplit en nous de grandes choses. Il agit ainsi avec 
chacun de nous : il nous demande de l’accueillir sur la barque de notre vie, pour repartir avec Lui 
et sillonner une mer nouvelle, qui se révèle chargée de surprises. Son invitation à sortir dans la 
haute mer de l’humanité de notre temps, pour être témoins de bonté et de miséricorde, donne un 
sens nouveau à notre existence, qui risque souvent de s’aplatir sur elle-même. Nous pouvons 
parfois être surpris et titubants face à l’appel que nous adresse le divin Maître, et nous sommes 
tentés de le refuser en raison de notre insuffisance. Pierre aussi, après cette pêche incroyable, dit 
à Jésus : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » (v. 8). Cette humble 
prière est belle : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Mais il le dit à 
genoux, devant Celui qu’il reconnaît désormais comme « Seigneur ». Et Jésus l’encourage en 
disant : « Sois sans crainte ; désormais ce sont des hommes que tu prendras » (v. 10), car Dieu, 
si nous lui faisons confiance, nous libère de notre péché et nous ouvre un nouvel horizon : 
collaborer à sa mission. 

Le plus grand miracle accompli par Jésus pour Simon et les autres pêcheurs déçus et fatigués, 
n’est pas tant le filet rempli de poissons, que le fait de les avoir aidés à ne pas devenir victimes 
de la déception et du découragement face aux échecs. Il les a ouverts à devenir des annonciateurs 
et des témoins de sa parole et du règne de Dieu. Et la réponse des disciples a été prompte et 
totale : « Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent » (v. 11). Que la Sainte 
Vierge, modèle de prompte adhésion à la volonté de Dieu, nous aide à sentir la fascination de 
l’appel du Seigneur, et nous rende disponibles à collaborer avec Lui pour diffuser partout sa 
parole de salut. » 

Pape François – Angélus du 10 février 2019 


