
 
 

Dimanche 6 Mars 
1er Dimanche de Carême 

 
CHANT D’ENTREE 

Honneur et gloire à toi notre Dieu pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 

 

1-Aujourd’hui, Dieu nous sert à la table 
Du festin des Noces de l’Agneau. 
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, 
En nous, il fait croître sa vie. 
Il n’est rien ici-bas qui puisse rassasier, 
Goûtons comme est bon le Seigneur ! R/ 
 

2-Aujourd’hui, Dieu vient chercher son 
Peuple, Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient de le révéler. R/ 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de 
tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces 
paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en 
Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont 
imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu 
notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a 
fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des 
prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de 
miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, 
Seigneur. » 
 

Psaume 90 :    Seigneur, sois le Rocher qui m’abrite. 
 

1-Quand je me tiens sous l’abri du Très-
Haut et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon 
rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » R/ 
 

2-Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. R/ 
 

3-Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. R/ 
 

4-« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » R/ 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10, 8-13) 
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes 
que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors 
tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que 
l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne 
connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le 
même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu  
(cf. Mt 4, 4b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13) 
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. 
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit 
alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est 
écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra 
en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire 
de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes 
devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton 
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à 
Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : 
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les 
formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 
 

Prière Universelle : Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, 
Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les Saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger Le 
Pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
Festin ! » R/ 
 

2-Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de 
Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à 
Nous sur la Croix. R/ 
 

3-Dieu est notre berger, nous ne manquons 
De rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous 
Fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous 
Garde du mal, Quand Il dresse pour nous la 
Table du Salut. R/ 
 

4-Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-
Christ ! Il nous rend à la Vie par son 
Eucharistie ! R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

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-Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! 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 :  
-Le baptême de Aaron Lavergne-Pénichon ce Samedi à Marcheprime, de Charly Facet Vialard 
et de Giovanni D’Ambroise ce Dimanche à Biganos. 
-Les obsèques de Claude Bernis le 28 Février et de Marcelle Darrouzes le 2 Mars à Biganos et 
de Marie-Christiane Sionneau le 3 Mars à Audenge. 
Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 8 Mars : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 9 Mars : Biganos : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Jeudi 10 Mars : Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Vendredi 11 Mars :Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
     Samedi 19 Mars : Biganos à 11h – Fête de Saint Joseph 
Samedi 12 Mars : Mios à 18h    Samedi 19 Mars : Audenge à 18h 
Dimanche 13 Mars : Biganos à 10h30  Dimanche 20 Mars : Biganos à 10h30 
 

GROUPE DE MARCHE 
Prochaine sortie samedi 12 mars de 9h30 à 16h environ, pour un parcours au départ du Teich 
et une arrivée à Mios, le tout, en suivant la Leyre. Covoiture possible pour nos 2 secteurs.  
Inscription depuis le site internet ou par téléphone au 05 57 52 48 42.  

 

PÉLERINAGE À VERDELAIS – 2 AVRIL 2022 
Nous partirons en covoiturage depuis nos secteurs aux environs de 8h. Retour après les vêpres 
(départ de Verdelais vers 17h, donc arrivée sur le bassin aux environs de 18h30).  
 Inscription depuis le site internet ou par téléphone au 05 57 52 48 42.  
 

LES PROPOSITIONS DE CE CARÊME POUR CETTE SEMAINE 
Retrouvez tous les détails des propositions sur le flyer.  

 

• Prier à l’école de l’adoration 
Dimanches 6, et 13 mars à l’église du Teich de 17h30 à 18h30 
 

• Conférences de Carême avec le diocèse de Bordeaux 
Mercredi 8 mars : conférence du P. Jean Rouet, vicaire général honoraire du diocèse de 
Bordeaux. 

« L’Eglise diocésaine : vivre sa foi en paroisse et en diocèse. » 
20h30 à la Maison Saint Louis Beaulieu à Bordeaux ou en vidéo par internet sur le site du 
diocèse. 

• Aider en urgence l’Ukraine avec l’Aide à l’Eglise en détresse (A.E.D) 
Au vu de l’actualité, nous vous proposons pendant ce Carême de soutenir concrètement 
l’Ukraine. Vos offrandes seront collectées à l’issue des messes du samedi soir et du 
dimanche.  
 

L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE 
Le 20 mars, journée nationale de l'antisémitisme  

organisée par l'Amitié judéo-chrétienne de France  
Dimanche 20 mars – Maison des arts à Gujan à partir de 15h 

Table ronde en présence du père Guillaume Marie, du Rabbin Eric-Meyer Aziza et le Marie 
Pajot (présidente du conseil presbytéral de l’Eglise protestante unie du bassin d’Arcachon). 
Deux conférenciers de l'université Michel Montaigne de Bordeaux nous éclaireront de leur 
profonde analyse sur l'antisémitisme. 

LE COIN SPI 
 
« L’Evangile de ce premier dimanche de Carême (cf. Lc 4, 1-13) raconte l’expérience des 
tentations de Jésus dans le désert. Après avoir jeûné quarante jours, Jésus est tenté trois fois par 
le diable. Celui-ci l’invite d’abord à transformer une pierre en pain (v. 3); puis, d’en-haut, il lui 
montre les royaumes de la terre et lui fait envisager de devenir un messie puissant et glorieux (vv. 
5-6) ; enfin, il le conduit sur le point le plus élevé du temple de Jérusalem et l’invite à se jeter en 
bas, pour manifester de façon spectaculaire sa puissance divine (vv. 9-11). Les trois tentations 
montrent trois chemins que le monde propose toujours en promettant de grands succès, trois 
chemins pour nous tromper : l’avidité de posséder — avoir, avoir, avoir —, la gloire humaine et 
l’instrumentalisation de Dieu. Ce sont trois chemins qui nous mèneront à notre perte. 
Le premier, le chemin de l’avidité de posséder. La logique insidieuse du diable est toujours celle-
ci. Il part du besoin naturel et légitime de se nourrir, de vivre, de se réaliser, d’être heureux, pour 
nous pousser à croire que tout cela est possible sans Dieu, et même contre Lui. Mais Jésus s’y 
oppose, en disant : « Il est écrit : Ce n’est pas de pain seul que vivra l'homme. » (v. 4). En rappelant 
le long chemin du peuple élu à travers le désert, Jésus affirme vouloir s’abandonner avec une 
pleine confiance à la providence du Père, qui prend toujours soin de ses enfants. 
La deuxième tentation : le chemin de la gloire humaine. Le diable dit : « Si tu te prosternes devant 
moi, tu auras tout cela » (v. 7). On peut perdre toute dignité personnelle, on peut se laisser 
corrompre par les idoles de l’argent, du succès et du pouvoir, afin de parvenir à sa propre 
affirmation. Et l’on goûte l’ivresse d’une joie vide qui s’évanouit bien vite. Et cela nous conduit 
également à faire « les paons », la vanité, mais cela s’évanouit C’est pourquoi Jésus répond : « 
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte » (v. 8). 
Et ensuite, la troisième tentation : instrumentaliser Dieu à son propre avantage. Jésus oppose à 
nouveau au diable qui, citant les Écritures, l’invite à provoquer un miracle éclatant de la part de 
Dieu, sa ferme décision de rester humble et confiant devant son Père : « Il a été dit : Tu ne tenteras 
pas le Seigneur, ton Dieu » (v. 12). Il repousse ainsi une tentation peut-être plus subtile : celle de 
vouloir « mettre Dieu de notre côté », en lui demandant des grâces qui, en réalité, servent et 
serviront à satisfaire notre orgueil. 
Ce sont les chemins qui nous sont présentés, avec l’illusion de pouvoir ainsi obtenir le succès et 
le bonheur. Mais, en réalité, ils sont totalement étrangers à la façon d’agir de Dieu ; de fait, ils 
nous séparent même de Dieu, parce qu’ils sont l’œuvre de Satan. Jésus, en affrontant lui-même 
ces épreuves, vainc à trois reprises la tentation pour adhérer pleinement au projet du Père. Et il 
nous indique les remèdes : la vie intérieure, la foi en Dieu, la certitude de son amour, la certitude 
que Dieu nous aime, qu’il est Père, et qu’avec cette certitude nous vaincrons toute tentation. 
Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, une chose intéressante. Jésus, 
en répondant au tentateur, n’entre pas en dialogue, mais répond aux trois défis uniquement à 
travers la Parole de Dieu. Cela nous enseigne qu’avec le diable on ne dialogue pas, on ne doit pas 
dialoguer, on doit seulement lui répondre avec la Parole de Dieu. 
Profitons donc du Carême, comme d’un temps privilégié pour nous purifier, pour expérimenter 
la présence consolante de Dieu dans notre vie. 
Que l’intercession maternelle de la Vierge Marie, icône de fidélité à Dieu, nous soutienne dans 
notre chemin, en nous aidant à toujours rejeter le mal et à accueillir le bien. » 

Pape François – 10 mars 2019 
 


