
LE COIN SPI

« Aujourd'hui est celébrée la solennité de l'Ascension du Seigreur. Cette fête contient deux
éléments. Doune part, elle dirige notre regard vers le ciel, où Jésus glorifié cst assis à la droite
de Dieu (cf. Mc 16, 19), D'autre part, elle nous rappelle le début delamission de I'Eglise:
Pourquoi? Parce que Jésus ressuscité et monté au ciel envoie ses disciples diffuser I'Evangile
dans le monde entier. Par conséquent, l'Ascension nous exhorte à élever le regard vers le ciel,
pour le toumer ensuite immédiatement vers la terre, accomplissant les tâches que le Seigneur
ressuscité nous confie,

C'est ce que le passage de l'Evangile nous invite à faire aujourd'hui: l'événement de
I'Asoension y vient immédiatement après la mission que Jésus confie aux disciples. C'est une
mission sans limites - c'est-à-dire, littéralement «sans limites» - qui dépasse les forces
humaines. En effet, Jésus dit: «Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la
oéationr> (Mc 16, 15). Cette tâche que Jésus confie à un petit groupe d'hommes simples et sans

grandes compétences intelleotuelles semble vraiment trop audacieuse! Pourtant, oette petite
compagnie, sans importancefase aux gtandes puissances du monde, est envoyée pour apporter
le message d'amour et de miséricorde de Jésus aux quatro coins de la terre.

Mais ce projet de Diçu ne peut être réalisé qu'avec la force que Dieu lui-même accorde aux

apôtes, En ce sens, Jésus les assure que leur mission sera soutenue par I'Esprit Saint. Et il diu
«Mais vous allez recevoir une force, celle de I'Esprit Saint qui descendra sur vou§. Vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
tene» (Ac l, 8). C'est ainsi que cette mission a pu se réaliser et que les apôtres ont commencé
cette ceuvre, qui a ensuite été poursuivie par leurs successeurs. La mission confiée par Jésus aux
apôtres s'est poursuivie à üavers les siècles, et continue aujourd'hui encore: elle requiert notre
collaboration à tous, Chacun, en effet, en vertu du baptêrne qu'il a reçu, est habilité en ce qui le
conceme à proclamer l'Evangile. C'est préoisément le baptême qui nous habilite et nous pous$e

à être des missionnaires, à annoncer I'Evangile.

L'Ascension du Seigneur au ciel, tout en inaugurant une nouvelle forme de présence de Jésus
parmi nous, nous dernande d'avoir des yeux et un cccur pour le rencontrer, le servir et en
témoigner auprès des autres. Il s'agit dnêtre des hommes et des femmes de l'Asoension, e'est-à-
dire des chercheurs du Christ sur les chemins de notre temps, qui port€nt sa parole de salut
jusqu'aux extrémités de la tene. Sur cet itinéraire, nous renconhons le Christ lui-même dans
nos frères, spécialement dans les plus pauvres, dans ceux qui souffrent dans leur chair de
l'expérience dure et mortifiante de pauvretés anciennes et nouvelles, De même qunau

commencement, le Christ ressuscité a envoyé ses apôtres avec la force de I'Esprit Saint, ainsi,
aujourd'hui, il nous envoie tous, avec la même force, pour apporter des signes concrets et
visibles d'espérance. Parce que Jésus nous donne l'espérance, il est allé au ciel et a ouvert les
portes du Ciel et I'ospérance que nous arrivcrons là.

Que la Vierge Marie qui, en tant que Mère du Seigneur moft et ressuscité, a animé la foi de la
première communauté des disciples, nous aide nous aussi à garder «haut les cceurs», comme
nous exhorte à le faire la liturgie. Et en même temps, qu'elle nous aide à avoir «les pieds sur
teme» et à semer avec courage l'Evangile dans les situations concrètes de la vie et de
lohistoire. »

l-Aujourd'hui est unjour de victoire
Car le Christ est vainqueur de la mort
Il I'avait annoncé, le Père I'a glorifié,
Vraiment, il est ressuscité !

Jeudi 13 Mai
Ascension {u Seigneur

2-Aujourd'hui Jésus retourne au Père.
Il nous ouvre le chemin du ciel
C'est lui le Rédempteur, il nous attire à Lui,
Un jour nous vivrons dans la gloire
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CHANT D'ENTREE
Honneur et gloire à toi notro Dieu pour la merveille de notre salut !

Viens nous ssuvor, nous montrer ton amour.
Prr ton Espri( donne-nous la yie !

A ceux qui étaient morts, à ceux qui uoient Célébrons dans la joie les noces de
en lui Jésus rend maintenant la vie. R/ I'Agneau ! Hâtons le jour de son retour. R"/

Lecture du liwe des Actes des Apôtres (Ac l, l-ll)
Cher Théophileo dans mon premier livre j'ai parlé de tout cs que Jésus a fait et enseigné depuis
le moment où il commenç4 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint,
donné ses insfiuctions aux Apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant
après sa Passion ; il leur en a donné bicn des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur
est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna I'ordre de no pas quitter Jérusalem,
mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Pèrc. Il déclara : « Cette promesse, vous
l'avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé aveo I'eau, vous, c'est dans I'Esprit
Saint que vous serez baptisés d'ici peu dejours. » Ainsi réunis, les Apôtres I'interrogeaient: «

Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur
répondit : « Il ne vous appartient pas de connafue les temps et les moments que le Père a fixés
de sa propre eutorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous

; vous serez alors mes témoins à Jérusalcm, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terte. »

Après ces paroles, tandis que los Apôues le regardaient, il s'éleva, et uns nuée vint le soustraire
à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se

tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-
vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la
même manière que vous l'avez vu s'en aller vers Ie ciel. »

Psaume 46 : Tous les peuples battez dos mains acclamez Dieu ptr vos cris de joie.

l-Tous les peuples, battez des mains, 2-Dieu s'élève parmi les ovations,
acclamez Dieu par vos cris de joie I le Seigneur, aux éclats du cor.
Car le Seigneur est le Très-Haut, le Sonnez pour notre Dieu. sonnez,
redoutable, le grand roi sur toute la terre. R./ sonnoz pour notro roi, sonnez I RJPape François - Regina Coeli - 13 mai 2018
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3-Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l'annoncent !

Il règne, Dieu, sur les paîens,
Dieu est assis sur son trône sacré, R/

Lecture de la lelfie d,e salnt Paul apôtre oux Éphéstens (Ep 4, 1-13)

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une
manière digne de votre vocation r ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience,
§upportez-vous les uns les autros aves amolr ; ayez soin de garder I'unité dans I'Esptit par le
lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y
a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tou§, et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a
été dormée selon la mesure du don fait par le Christ.
C'est pourquoi l'Écriture dit Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il afait des
dons aux hornmes. Que veut dire : Il est monté ? * Cela veut dire qu'il était d'abord desccndu
dans les régions inférieures de Ia terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-
dessus de tous les cieux pour remplir I'univers.
Et les dons qu'll a falts, ce sont les Apôftes, st aussi les prophètes, les évangélisateurs, les
pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches
du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous
parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état
de l'Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude.

A-C*C.L- AMATION D E L' EVANG ILE
Alleluia !Alleluir ! Alleluia !

Allez I De toutes les natioru faites des disciples, dil le Seigneur, Moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à laJin du monde, (cl Mt 28, 19a,20b)

Évanglle de Jésus Chrkt selon salnt Marc (Mc 16, l§-20)
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez dans le
monde entier. Proclamez l'Évangile à toute Ia création. Celui qui croira et sera baptisé sera

sauvé ; celui qui refusora de croire sera condamné. Voioi les signes qui accompagneront çeux
qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues
nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne
leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en touveront bien.
»

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant
à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait &vec eux et
confirmait la Parole par les signes qui l'accompagnaiort,

Prière Universelle : Jésus §auveur du monde, écouto et prends pitié.

OFF'ERTOIRE
Jésus s'élève de la terro, Allelula I

Il retourne vers son Père, Alleluia !

Nous irons où II vn, Alleluin !

CHANT DE COMMUNION
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.

Bienbeureux disciples du Seigneur, reposez sur son ctrur, rpprenez tout de Lui.

l-Voioi le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Dsvant nous Il est là, il se fait proche,
Jésus, Agneau de Dieu I R/

2-Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. R./

3-Seigneur, comme est grand ce mystère,
Malte comment te laisser faire ?

Samedi 15 Mai : 17h30 Audenge
Dimanohe 16 Mai : th Mios et

10h30 Biganos

En mon corps, en mon &ne pécheresse,

Tu viens pour demeurer. R"/

4-Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être.
De ton cæur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de I'Esprit. R"/

S-Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cæur, viens, établis ta demcure,

Que brtle ton Amour. W

Samedi 22 Mu : IîEf,5il messe anticipée de
Pentecôte à Audenge
Dimanche 23 Mai l Messe de Pentecôte
th à Mios et 10h30 à Biganos

CHANT D'EFTVOI
Tous les peuples battez des malns, ecclamez Dieu par vos cris de joie

l-Car le Seigneur est le Très Haut Alleluia ! Sonnoz, §onnezr sonnez pour votre Dieu,
Le grand Roi sur tout la terre Alleluia t sonnez. R/
Sonnez, gonnez, §onnez pour votre Dieu,
sonnez. R"/ 3-Dieu est le Roi de toute la terre Alleluia !

Annonoez-le au son des instruments
2-Dieu s'élève parmi les ovations, Alleluia ! Alleluia ! Sonnea sonnez, sonnez pour voffe
Le seigneur aux éclats du cor, Alleluia ! Dieu, sonnez. R/
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POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - seoteurpastoral.abmami@orange.fi
Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr

#Hiii;illii;
Vendredi 14 Mai : Mios : Messe à llh (tomps d'adoration/confessions à I lh30)

MESSES DOMINICALE§

A partir du :

- SAMEDI22 MAI lês messes anticipées du dlmrnche sont à 18h30.
- MERCREDI 26 MAI, les horeirrs habltuels des mosses de semalne sont :

les mercredis à Biganos et les jeudis à Marcheprime: Temps d'adoratlon /
confessions à 18h30 suivi de la messe à l9h.

(sous réserve que les nouveaux horaircs du couvre-feu ne soient pas modifiés)


