
 

 

 

Dimanche 7 Mars 

3ème Dimanche de Carême 
 

CHANT D’ENTREE 

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons 

Dieu de tendresse, Ta miséricorde et ton Amour ! 
 

1-Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Son Amour est patient. 

Il relève tous les accablés, 

La bonté de Dieu est pour ses enfants. R/ 
 

2-Le Seigneur est fidèle en ses voies, 

Ses Paroles sont vraies. 

Tous les peuples diront ses exploits, 

Le Seigneur est juste en tout ce qu’Il fait. R/ 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur 

ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres 

dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les 

cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas 

devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et 

la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur 

montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du 

Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. 

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.  Pendant six jours tu travailleras et tu feras 

tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur 

ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, 

ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, 

la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le 

Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue 

vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne 

commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux 

témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne 

convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son 

âne : rien de ce qui lui appartient. » 
 

Psaume 18 :   Tu as les Paroles de la Vie éternelle. 
 

1. La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; la charte du Seigneur est 

sûre, qui rend sages les simples. 

2. Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; le commandement 

du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

3. La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; les décisions du 

Seigneur sont justes et vraiment équitables : 

4. plus désirables que l’or, qu’une masse 

d’or fin, plus savoureuses que le miel qui 

coule des rayons. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 22-25) 

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une 

sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les 

nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce 



Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que 

les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi Seigneur ! 

Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en Lui 

aient la vie éternelle. (cf.  Jn 3, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25) 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva 

installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec 

des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la 

monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « 

Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses 

disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs 

l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « 

Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 

quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait 

du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 

rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.  

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue 

des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et 

n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a 

dans l’homme. 
 

Prière Universelle :   Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

OFFERTOIRE 

Source de vie, de paix, d’amour vers Toi je crie la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 

1-Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour Toi, 

Sois seul mon maître, ô Divin Roi. R/ 
 

2-Du mal perfide, ô garde-moi, 

Sois seul mon guide, chef de ma foi, 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. R/ 
 

3-Voici l’aurore d’un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux, 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 

Levons nos têtes, Il va venir. R/
 

CHANT DE COMMUNION 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du 

Sauveur. 
 

1-Par ton corps livré, tu prends sur toi la 

faute, par ton sang versé, tu laves nos 

péchés, Par ton cœur blessé, d’où jaillit le 

Salut, Tu nous as rachetés. R/ 
 

2-Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 

monde, Dieu parmi les siens, mystère de 

l’amour, Tu te rends présent, livré entre nos 

mains, près de nous pour toujours. R/ 

3-Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 

Noces, le vin de l’alliance et le pain de la 

Vie, Nous vivons en toi, comme tu vis en 

nous, Un seul corps dans l’Esprit. R/ 

 

4-En te recevant, nous devenons l’Eglise, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 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/ 
 

3-Inscris en nous la loi d’amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. 

Que nous brûlions de charité ! 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 : Jean Lamothe le 2 Mars, Christian 

Mesplédé le 3 Mars et Pauline Vaud le 5 Mars à Biganos et Gisèle Soule le 4 Mars à Audenge. 

Prions pour eux et leur famille. 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 9 mars :  Audenge – Messe à 11h suivie d’un temps d’adoration et de confession 

Mercredi 10 mars: Biganos– Adoration à 9h suivie de la messe à 9h30 

Jeudi 11 mars:  Marcheprime – Adoration à 9h suivie de la messe à 9h30 

Vendredi 12 mars: Mios – Messe à 11 h suivie d’un temps d’adoration et de confession. 

 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 13 Mars : 16h30 à Mios   Samedi 20 Mars : 16h30 à Audenge 

Dimanche 14 Mars : 9h à Audenge et   Dimanche 21 Mars : 9h à Mios 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 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 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 7,14 et 21 mars 

15h-17h – Eglise du Teich 

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

 

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 
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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.  

LE COIN SPI 

«  Comment devons-nous interpréter l’épisode où Jésus chasse les marchands du temple de 

Jérusalem? Certes, ce n’était pas une action violente, la preuve en est qu’elle ne provoqua pas 

l’intervention de représentants de l’ordre public: de la police. Non! Mais elle a été comprise 

comme une action typique des prophètes, qui dénonçaient souvent, au nom de Dieu, les abus et 

les excès. La question qui se posa était celle de l’autorité. De fait, les juifs demandèrent à Jésus: 

«Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi?» (v. 18), c’est-à-dire quelle autorité as-tu pour 

faire ces choses? Comme pour demander la preuve qu’il agissait vraiment au nom de Dieu. 

Pour interpréter le geste de Jésus de purifier la maison de Dieu, ses disciples utilisèrent un texte 

biblique tiré du psaume 69: «Car le zèle de ta maison me dévore» (v. 9). Ce psaume est un 

appel à l’aide dans une situation d’extrême danger à cause de la haine des ennemis: la situation 

que Jésus vivra lors de sa passion. Le zèle pour le Père et sa maison le conduira jusqu’à la 

croix: son zèle est celui de l’amour qui conduit au sacrifice de soi, et pas le faux zèle qui 

prétend servir Dieu au moyen de la violence. En effet, le «signe» que Jésus donnera comme 

preuve de son autorité sera précisément sa mort et sa résurrection: «Détruisez ce sanctuaire — 

dit-il — et en trois jours je le relèverai» (v. 19). Et l’évangéliste note: «Mais lui parlait du 

sanctuaire de son corps» (v. 21). Avec la Pâque de Jésus le culte nouveau commence, dans le 

nouveau temple, le culte de l’amour, et le nouveau temple est Lui-même. 

L’attitude de Jésus racontée dans le passage évangélique d’aujourd’hui nous exhorte à vivre 

notre vie non pas à la recherche de nos avantages et de nos intérêts, mais pour la gloire de Dieu 

qui est l’amour. Nous sommes appelés à garder toujours à l’esprit ces paroles fortes de Jésus: 

«Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce!» (v. 16). C’est très laid 

quand l’Eglise passe sur ce comportement de faire de la maison de Dieu un marché. Ces paroles 

nous aident à repousser le danger de faire également de notre âme, qui est la demeure de Dieu, 

un lieu de marché, en vivant dans une recherche incessante de notre profit plutôt que dans un 

amour généreux et solidaire. Cet enseignement de Jésus est toujours actuel, non seulement pour 

les communautés ecclésiales, mais aussi pour les individus, pour les communautés civiles et 

pour la société tout entière. En effet, il existe une tentation commune de profiter d’activités 

bonnes, qui sont parfois un devoir, pour cultiver des intérêts privés, voire illicites. C’est un 

grave danger, surtout quand il instrumentalise Dieu lui-même et le culte qui lui est dû, ou le 

service à l’homme, qui est son image. C’est pourquoi Jésus, cette fois-ci, a utilisé «les manières 

fortes», pour nous éloigner de ce danger mortel. 

Que la Vierge Marie nous soutienne dans notre engagement à faire du carême une bonne 

occasion pour reconnaître Dieu comme le seul Seigneur de notre vie, en éliminant de notre 

cœur et de nos œuvres toute forme d’idolâtrie. » 

Pape François – 4 mars 2018 

 


