
 
 
 
 

 
Dimanche 8 Août 

19ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Vous trouverez les chants de la messe dans les feuilles qui sont à votre disposition à 
l’entrée de l’église. Merci de ne pas les emporter, elles servent tout l’été. 

 

Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 4-8) 
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée 
dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant :  
« Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes 
pères. » Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui 
dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres 
brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du 
Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie 
se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante 
nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 
 

Psaume 33 : (A et M p 45)  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,  
goûtez la bonté du 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/ 
 

4-L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 30 – 5, 2) 
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de 
votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être 
éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité 
et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 
Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans 
l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à 
Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluuia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. (cf. Jn 6, 51) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 41-51) 
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le 
pain qui est descendu du ciel. »  Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous 

connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu 
du ciel’ ? » Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si 
le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les 
prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son 
enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de 
Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui 
croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont 
morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis 
le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 
pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 
 

Prière Universelle :   Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !  
 

******************* 
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 Rosalie Carreras le 5 Août à 
Marcheprime et de Robert Delugin le 6 Août à Biganos. 
                                                          - Le baptême de Iris Teyssandier ce Dimanche à Biganos. 
Prions pour eux et leur famille. 

 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 10 Août  :  Audenge : PAS DE MESSE ni de temps d’adoration/confessions 
Mercredi 11 Août : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 12 Août : Marcheprime : PAS DE MESSE ni de temps d’adoration/confessions 
Vendredi 13 Août : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Samedi 14 Août : 18h30 à Mios    Samedi 21 Août : 18h30 à Audenge  
Dimanche 15 Août : Assomption de la    Dimanche 22 Août : 10h30 à Biganos  
Vierge Marie 10h30 à Biganos 
 

MESSAGE DU PERE FRANÇOIS 
Au moment de terminer ma mission sur les secteurs de Gujan-Biganos, je voudrais remercier 
chacun de vous pour tous vos messages et témoignages d’affection, les cadeaux et les 
encouragements que vous m’avez témoignés, en particulier ces derniers jours. Ils me vont droit 
au cœur. Le temps me manque pour remercier chacun personnellement, mais je les garde 
précieusement afin de continuer de prier pour vous et vos intentions. Je me recommande à vos 
prières pour les étudiants dont je vais avoir la charge en Vendée. En union de prière avec vous ! 
 

ICONE DE SAINT JOSEPH 
Pour accueillir l’icône de Saint Joseph chez vous, vous pouvez vous inscrire directement à 
partir du site de la paroisse ou contacter Denis Meunier au 07 87 82 68 92 

CHERS AMIS VACANCIERS 
Bienvenus sur le Bassin d’Arcachon ! Nous espérons que vous passez des vacances reposantes 
et enrichissantes dans notre belle région ! Nous espérons aussi qu’elles vous permettront de 
trouver un peu de temps pour vous ressourcer auprès du Seigneur qui, Lui aussi, s’est reposé : 
« Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, 
il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » (Gn 2,2-3) ! Nous espérons que, 
comme le Seigneur, vous pourrez faire mémoire et Lui rendre grâce pour les belles choses que 
vous avez vécues au cœur de cette année compliquée, et que parfois, nous avons oubliées !  



Si vous souhaitez écrire un mot à vos familles ou amis, vous trouverez au fond de l’église des 
cartes postales qui vous sont offertes et qui, si vous le souhaitez, vous permettront également de 
soutenir nos paroisses. Bel été et que Dieu vous bénisse !  
 

 

LA LECTURE  
DE L’ÉTÉ 

Depuis le début du mois de juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, nous vous proposons le 
« feuilleton » de l’été J. Plus sérieusement, vous retrouverez ici, quelques extraits d’un ouvrage 
à la lecture très stimulante « Un temps pour changer », rédigé par le Pape François. Le sous-titre 
en est : « Viens, parlons, osons rêver… » Bonne lecture estivale !  
 

DEUXIEME PARTIE : UN TEMPS POUR CHOISIR (3/4) 
Pour rêver d’un avenir différent, nous devons choisir comme principe d’organisation la fraternité 
plutôt que l’individualisme. La fraternité, ce sentiment d’appartenance à l’autre et à l’ensemble, 
est la capacité de se réunir et de travailler ensemble sur un horizon commun de possibilités. Dans 
la tradition jésuite nous appelons cela « union des cœurs et des esprits ». C’est une unité qui 
permet aux personnes de servir un Corps malgré les différences de point de vue, la séparation 
physique et l’ego humain. Une telle union préserve et respecte la pluralité, en invitant chacun à 
contribuer à partir de ses particularités, en tant que communauté de frères et sœurs soucieux les 
uns des autres. (…)  
 

Avant de discuter de la façon dont nous pouvons surmonter certaines des ruptures et des divisions 
dans notre société pour construire la paix et le bien commun, il nous faut considérer la 
« conscience isolée », qui agit comme un obstacle majeur à l’union des cœurs et des esprits. (…) 
Dans l’histoire de l’Eglise, il a toujours existé des groupes qui se sont retrouvés dans l’hérésie à 
cause de cette tentation de l’orgueil qui leur donnait le sentiment d’être supérieurs au Corps du 
Christ. Dans tous les cas, ce qui les caractérise, c’est la rigidité. La rigidité est le signe du mauvais 
esprit qui cache quelque chose. (…) Ce qui se cache derrière, c’est une tentative de s’accrocher 
à quelque chose de mesquin que j’ai peur de perdre, ce qui nourrit mon ego : pouvoir, influence, 
liberté, sécurité, statut, argent et propriété, ou une combinaison de ces éléments. Ma peur de 
perdre ce que Saint Ignace appelle le « bien acquis » me pousse à m’y accrocher plus fortement, 
de sorte que lorsque l’on me demande de sortir et de faire partie de quelque chose de plus grand, 
l’esprit de suspicion et de présomption fournit des raisons de me retenir, de dissimuler mes 
propres attaches tout en les justifiant par la faute des autres. Peu à peu, à mesure que j’embrasse 
des « raisons » qui justifient ma retenue, mon cœur s’endurcit et mon engagement envers ces 
raisons augmente, les transformant en fin de compte en une idéologie. Ainsi, chez les catholiques 
à la conscience isolée, les raisons de critiquer l’Eglise, les évêques ou le pape ne manquent 
jamais : soit nous sommes en retard sur notre temps, soit nous sommes abandonnés à la 
modernité ; nous ne sommes pas ce que nous devrions être ou ce que nous étions censés être. (…) 
Ainsi sont semées les graines de la division. L’ouverture charitable à l’autre est remplacée par la 
crispation à la prétendue supériorité de ses propres idées. (…) Mon inquiétude ici porte sur une 
disposition spirituelle qui se manifeste dans l’arrogance de croire que l’Eglise a besoin d’être 
sauvée d’elle-même, ou qui traite l’Eglise comme s’il s’agissait d’une société dont les 
actionnaires peuvent exiger un changement de direction. C’est une forme de mondanité 
spirituelle. (…) Jésus-Christ n’a pas fondé l’Eglise comme une citadelle de pureté ni comme un 
défilé constant de héros et de saints – bien que, grâce à Dieu, nous n’en manquions pas. C’est 
[L’Eglise est ] quelque chose de beaucoup plus dynamique : une école de conversion, un lieu de 
combat spirituel et de discernement, où la grâce abonde en même temps que le péché et la 

tentation. A l’instar de ses membres, l’Eglise peut être un instrument de la miséricorde de Dieu, 
car elle a besoin de cette miséricorde. De même qu’aucun de nous ne doit rejeter les autres à 
cause de leurs péchés et de leurs échecs, mais les aider à être ce qu’ils sont appelés à être, les 
disciples du Christ devraient aimer et écouter l’Eglise, la construire, en assumer la responsabilité, 
y compris dans ses péchés et ses échecs. Dans ces moments où l’Eglise se montre faible et 
pécheresse, aidons-la à se relever. Ne la condamnons pas et ne la méprisons pas, mais prenons 
soin d’elle, comme de notre propre mère. La conscience isolée a du mal à traiter les autres avec 
miséricorde, car elle rejette cette miséricorde, au moins en pratique. (…) 
 

Il n’y a aucun vaccin contre la conscience isolée du moi arc-bouté mail il existe un antidote. Il 
est disponible gratuitement et ne coûte rien, si ce n’est notre fierté. « L’accusation de soi » est 
une notion simple, énoncée par un moine du désert du Vème siècle, Dorothée de Gaza, qui s’est 
inspiré de la sagesse des Pères du désert, lesquels nous ont montré la manière dont Dieu ne nous 
laisse jamais seuls face aux tentations. En nous accusant nous-mêmes, nous nous « abaissons », 
faisant place à la l’action de Dieu pour nous unir. Tout comme la conscience isolée se réalise en 
accusant les autres, l’unité est le fruit de l’accusation de nous-mêmes. Plutôt que de nous justifier 
– ce qui est l’esprit d’autosuffisance et d’arrogance –, l’accusation de soi exprime ce que Jésus 
dans les Béatitudes appelle la « pauvreté en esprit. » C’est le contraste qu’il établit entre le 
publicain et le pharisien dans Lc 18,9-14 : le collecteur d’impôts prie, « Mon Dieu, montre-toi 
favorable au pécheur que je suis ! », tandis que l’autre – qui remercie Dieu de ne pas être comme 
les autres – est incapable de prier.   
 

Cet acte de « m’abaisser » imite la descente et l’approche de la Parole de Dieu, la synkatábasis. 
C’est l’humilité de confesser nos fautes, non pas pour nous punir – ce qui serait la même erreur 
que de nous mettre aux commandes – mais pour reconnaitre notre dépendance à Dieu et notre 
besoin de Sa grâce. Plutôt que d’accuser les autres de leurs échecs et de leurs limites, je reconnais 
en moi une faute ou un comportement., je me tourne alors vers mon Créateur et mon Dieu et je 
Lui demande la grâce dont j’ai besoin pour avancer, confiant qu’Il m’aime et qu’Il prend soin de 
moi. Plutôt que me fermer à Dieu, je Lui ouvre la porte pour qu’Il agisse en moi, car Dieu ne 
force jamais notre liberté. Il doit être invité à entrer. Et quand cela arrive, plutôt que de trouver 
des défauts à mon frère ou à ma sœur, je vois en lui ou en elle une personne également en 
difficulté et qui a besoin d’aide, et je m’offre à eux pour les servir.  
M’accuser moi-même, confiant en la miséricorde de Dieu, révèle le mauvais esprit qui alors perd 
pied. Souvent, ce qui nous divise résulte non pas de la divergence des points de vue, mais du 
mauvais esprit caché derrière le cycle contagieux de l’accusation et de la contre-accusation. Tout 
comme ce qui me sépare de mon frère et de ma sœur ce sont nos esprits respectifs 
d’autosuffisance et de supériorité, ce qui nous unit est notre insuffisance partagée, notre 
dépendance mutuelle de Dieu et de l’autre. Nous ne sommes plus des rivaux, mais des membres 
d’une même famille. Nous pouvons nous disputer et être en désaccord, mais nous ne sommes 
plus pris dans une spirale vicieuse d’antagonisme mutuel. Nous ne pensons pas la même chose, 
mais nous faisons partie d’un même corps qui bouge ensemble. (…) L’accusation d’autrui ignore 
Dieu ; l’accusation de soi nous ouvre à Lui. Devant Dieu, aucun de nous n’est innocent, mais 
nous sommes tous pardonnés lorsque nous reconnaissons notre péché et nous nous en repentons, 
et que nous ressentons de la honte pour nos fautes. De cette façon, nous sommes libérés de voir 
nos adversaires comme nos ennemis. L’accusation de soi est l’anticorps contre le virus de la 
conscience isolée et l’humilité devant Dieu la clé qui déverrouille la fraternité et la paix sociale. 
Ne laisse pas le mal dont tu penses autrui responsable déclencher ta descente dans la conscience 
isolée. Comme le dit Dorothée de Gaza : « les soupçons et les présomptions sont pleins de malice 
et ne laissent jamais l’âme en paix. »  
 


