
 

 

Vendredi 14 Août 

Fête de l’Assomption de Marie, Mère de Dieu 

Messe de la Veille 

 

 

CHANT D’ENTREE 

Nous te saluons, Ô toi Notre-Dame 

Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 

1-Marie, Eve nouvelle et joie de ton 

Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le 

Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les 

portes du jardin. Guide-nous en chemin, 

étoile du matin. R/ 

 

2-Tu es restée fidèle, mère au pied de la 

croix. Soutiens notre espérance, et garde 

notre foi du côté de ton Fils, tu as puisé pour 

nous l’eau et le sang versé qui sauvent du 

péché. R/ 

 

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es 

montée plus haut que tous les Anges, plus 

haut que les nuées et quelle est notre joie, 

douce Vierge Marie de contempler en toi la 

promesse de vie. R/ 

 

Lecture du premier livre des Chroniques (1 Ch 15, 3-4.15-16 ; 16, 1-2)  

En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l’arche du Seigneur 

jusqu’à l’emplacement préparé pour elle. Il réunit les fils d’Aaron et les Lévites. Les Lévites 

transportèrent l’arche de Dieu, au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l’avait 

ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur. David dit aux chefs des Lévites de mettre en place 

leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, harpes, cithares, cymbales, pour les faire retentir 

avec force en signe de joie. Ils amenèrent donc l’arche de Dieu et l’installèrent au milieu de la 

tente que David avait dressée pour elle. Puis on présenta devant Dieu des holocaustes et des 

sacrifices de paix. Quand David eut achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il 

bénit le peuple au nom du Seigneur. 

 

Psaume 131 :  Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, Toi, et l'arche de ta force. 

 

1-Entrons dans la demeure de Dieu, 

prosternons-nous aux pieds de son trône. 

Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 

toi, et l’arche de ta force ! R/ 

 

2-Que tes prêtres soient vêtus de justice, 

que tes fidèles crient de joie ! 

Pour l’amour de David, ton serviteur, 

ne repousse pas la face de ton messie. R/ 

 

3-Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 

elle est le séjour qu’il désire : 

« Voilà mon repos à tout jamais, 

c’est le séjour que j’avais désiré. » R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54b-57) 

Frères, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : 

La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 



aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu,et qui la gardent ! (cf. Lc 11, 28) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 27-28) 

En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la 

foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! »  Alors 

Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » 

 

CHANT DE COMMUNION 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1-Le pain que nous mangeons,  

Le vin que nous buvons, c’est ton corps et 

ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous 

ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous 

Seigneur. R/ 

 

2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 

reposer en nos cœurs, brûlé de charité, 

assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en 

nous Seigneur. R/ 

 

3-Unis à ton Amour, tu nous veux  

Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 

 

CHANT D’ENVOI 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

1-Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. R/ 

2-Quelqu’un t’appelle et te visite, 

Ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite, 

Tu vas sans peur vers l’inconnu. 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 Alec Morales Coail samedi 15 Août à Audenge 

*le baptême de Elysa Amestoy dimanche 16 Août à Biganos 
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Fête de l’Assomption de Marie, Mère de Dieu :  

Samedi 15 Août 10h30 à Audenge. 

 

MESSE DOMINICALE    Dimanche 16 Août : 10h30 Biganos 

 

MESSES EN SEMAINE 

Attention aux changements d’horaire et de lieux 

 

Mardi 18 Août : Audenge   Mercredi 19 Août: Gujan-Mestras    

18h30 : adoration-confessions   18h30 : adoration-confessions    

19h : messe      19h : messe     

 

Jeudi 20 Août : Biganos  

15h : messe aux Magnolias   Vendredi 21 Août : Le Teich 

18h30 : adoration-confessions   18h30 : adoration-confessions 

19h : messe à saint Gervais   19h : messe 

 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 22 Août : 18h30 à Mios            Samedi 29 Août : 18h30 à Audenge 

Dimanche 23 Août : 10h30 à Biganos   Dimanche 30 Août : 10h30 Biganos 

 

A NOTER  

Dès à présent, veuillez noter deux dates importantes : 

- Dimanche 13 septembre : messe de rentrée à Biganos à 10h30. 

- Dimanche 11 octobre : Merci de réserver votre journée, jusqu’environ 16h30 pour une 

rencontre importante. 

 

*************** 

 

LE COIN SPI 

 

« Dans l’Evangile d’aujourd’hui, solennité de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, la 

Vierge Sainte prie en disant: «Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur» (Lc 1, 46-47). Considérons les verbes de cette prière: exalte et exulte. Deux verbes: 

«exalte» et «exulte». On exulte quand il se passe quelque chose de si beau qu’il ne suffit pas de 

se réjouir intérieurement, dans l’âme, mais l’on veut exprimer son bonheur avec tout son corps: 

alors on exulte. Marie exulte en raison de Dieu. Qui sait si à nous aussi il est arrivé d’exulter pour 

le Seigneur: nous exultons pour un résultat obtenu, pour une belle nouvelle, mais aujourd’hui 

Marie nous apprend à exulter en Dieu. Pourquoi? Parce que lui — Dieu — fait «des merveilles» 

(cf. v. 49). 

Les merveilles sont rappelées par l’autre verbe: exalter. «Mon âme exalte». Exalter. En effet, 

exalter signifie magnifier une réalité pour sa grandeur, pour sa beauté... Marie exalte la grandeur 

du Seigneur, elle le loue en disant qu’il est véritablement grand. Dans la vie, il est important de 

chercher de grandes choses, sinon on se perd derrière beaucoup de petites choses. Marie nous 

montre que, si nous voulons que notre vie soit heureuse, il faut mettre Dieu à la première place, 

parce que Lui seul est grand. Combien de fois, en revanche, nous vivons en suivant des choses 

de peu d’importance: préjugés, rancœurs, rivalités, envies, illusions, biens matériels superflus… 

Que de mesquineries dans la vie! Nous le savons. Aujourd’hui, Marie invite à lever les yeux vers  



les «merveilles» que le Seigneur a accomplies en elle. En nous aussi, en chacun de nous, le 

Seigneur fait des merveilles. Il faut les reconnaître et exulter, exalter Dieu pour ces grandes 

choses. 

Ce sont les «merveilles» que nous fêtons aujourd’hui. Marie est montée au ciel: petite et humble, 

elle reçoit la première la plus haute gloire. Elle, qui est une créature humaine, l’une de nous, 

atteint l’éternité dans son âme et dans son corps. Et elle nous y attend, comme une mère attend 

que ses enfants rentrent à la maison. En effet, le peuple de Dieu l’invoque comme «porte du ciel». 

Nous sommes en chemin, pèlerins vers notre maison d’en-haut. Aujourd’hui, nous regardons 

Marie et nous voyons le but. Nous voyons qu’une créature a été élevée dans la gloire de Jésus 

Christ ressuscité, et cette créature ne pouvait être qu’elle, la Mère du Rédempteur. Nous voyons 

qu’au paradis, avec le Christ, le nouvel Adam, il y a aussi elle, Marie, la nouvelle Eve et cela 

nous apporte du réconfort et de l’espérance dans notre pèlerinage ici-bas. 

La fête de l’Assomption de Marie est un rappel pour nous tous, en particulier pour ceux qui sont 

affligés par des doutes et des tristesses et qui vivent en regardant par terre, qui ne réussissent pas 

à lever les yeux. Regardons vers le haut, le ciel est ouvert; il n’inspire pas la crainte, il n’est plus 

distant parce que, sur le seuil du ciel, il y a une mère qui nous attend et qui est notre mère. Elle 

nous aime, elle nous sourit et nous secourt avec sollicitude. Comme toutes les mères, elle veut le 

meilleur pour ses enfants et elle nous dit: «Vous êtes précieux aux yeux de Dieu; vous n’êtes pas 

faits pour les petites satisfactions du monde mais pour les grandes joies du ciel». Oui, parce que 

Dieu est joie, il n’est pas ennui. Dieu est joie. Laissons la Vierge Marie nous prendre par la main. 

Chaque fois que nous prenons en main le chapelet et que nous la prions, nous faisons un pas en 

avant vers le grand but de la vie. 

Laissons-nous attirer par la vraie beauté, ne nous laissons pas engloutir par les mesquineries de 

la vie, mais choisissons la grandeur du ciel. Que la Vierge Sainte, Porte du ciel, nous aide à 

regarder chaque jour avec confiance et joie, où est notre vraie maison, où se trouve celle qui nous 

attend comme une mère. »    

Pape François – Angélus du 15 aout 2019 

 

Un petit mot de la part du curé 

Bienvenus ! Paroissiens réguliers ou heureux vacanciers, vous êtes ici chez vous dans cette 

église. ☺   

Tout d’abord, merci d’accepter de suivre les mesures sanitaires. Celles-ci nous permettent de 

participer ensemble et paisiblement aux messes paroissiales.  

Puis-je ensuite me permettre d’attirer votre attention sur un point très concret de la vie de notre 

paroisse ? Pendant deux mois, les célébrations (messes, baptêmes, mariages, obsèques) ont été 

suspendues puis ont repris avec des assistances réduites depuis la mi-mai. Cela a eu un impact 

très néfaste sur les finances de la paroisse. Sollicités pendant le confinement, vous avez été 

nombreux à manifester très généreusement votre solidarité et nous vous en remercions vivement. 

Il est encore très utile de continuer à nous aider. Pour ce faire, merci de bien penser à déposer 

votre offrande dans les panières prévues à cet effet, la quête n’étant normalement pas effectuée 

pendant les célébrations. Merci par avance de votre générosité, tout particulièrement utile en ce 

moment. Au cas où vous souhaiteriez rédiger un chèque, celui-ci est à l’ordre de « Association 

diocésaine de Bordeaux ». 

Bel été à chacun et chacune d’entre vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne durant cet 

été de goûter à sa paix et à sa lumière.  


