
 

 

 

 

Dimanche 29 Mai 

7ème Dimanche de Pâques 

 

CHANT D’ENTREE 

Louez le Nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-Le car Il est bon ! Célébrez la douceur de son Nom ! 
 

1-Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 

Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut 

Approchons-nous de Lui, chantons pour 

Lui ! Au son des instruments, jouons pour 

notre Roi ! R/ 

2-Accueillons sa Parole, écoutons-la : 

Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa 

loi. Dieu de fidélité, reste avec nous ! 

Affermis notre foi, nous espérons en Toi !R/ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel 

du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je 

contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils 

poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur 

lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs 

vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait 

ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : 

« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 
 

 

Psaume 96 :    Le Seigneur est Roi, que tous les peuples célèbrent son Nom ! 
 

1-Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

justice et droit sont l’appui de son trône. R/ 
 

2-Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! R/ 

 

3-Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux. R/ 

 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec 

moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le 

premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils 

auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai 

envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le 

descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. »  

L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, 

qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement.  

Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur 

Jésus ! 
 

 



ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers vous, et votre cœur se 

réjouira. (cf. Jn 14, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement 

pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 

que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 

pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent 

ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme 

tu m’as aimé.  

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 

contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du 

monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que 

tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 

tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 

Prière Universelle :  Ô Seigneur envoie ton Esprit (bis). 
 

OFFERTOIRE 

1-Père Saint, vois ton peuple qui t’offre 

Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l’action de grâce 

Pour ton immense bonté. 
 

2-Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l’Esprit, pour nous tu les transformes 

En sacrement du salut. 
 

3-Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges. 

Comme une offrande d’amour. 
 

Prière sur les Offrandes : Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 

son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

CHANT DE COMMUNION 

Maître, montre-nous le Père, Maître où est le chemin ? 

Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. 
 

1-Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, 

Qui me voit, voit le Père, 

Et qui me connaît, connaît aussi le Père 

Et déjà vous l’avez vu ! R/ 
 

2-Depuis si longtemps que je suis avec vous, 

Et vous ne croyez pas. 

Je suis dans le Père et le Père est en moi, 

Qui me voit, voit le Père ! R/ 
 

3-Les paroles que je dis viennent du Père, 

Et le Père en moi demeure. 

Je suis dans le Père et le Père est en moi, 

Ayez foi en ses œuvres ! R/ 

4-Qui croit en moi lui aussi accomplira 

Ce que j’ai accompli. 

Et vous ferez même de plus grandes œuvres, 

Car je vais vers le Père ! R/ 
 

5-Tout ce que vous demanderez en mon 

Nom, Dieu vous le donnera. 

Il vous enverra l’Esprit de Vérité, 

Défenseur à jamais ! R/ 
 

6-Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole 

Et mon Père l’aimera. 

Chez lui, nous établirons notre demeure, 

Je vous laisse ma paix ! R/ 



CHANT D’ENVOI 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

1-Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché. 

A tout homme il offre le Salut, 

Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais ! R/  
 

2-Pour porter la joie Il nous envoie, 

Messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 

Consacrés pour l’annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 

Eternel est son amour ! 

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

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 

05 56 82 73 05 – secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

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

Cette semaine nous avons célébré :  

- le baptême de Lola Palizzotto jeudi 26 Mai à Biganos, Agathe Lacoste et Gabriel Longeagne 

ce Samedi à Lacanau de Mios et de Louise et Jules Solano Ménanteau ce Dimanche à Biganos. 

Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 

Mardi 31 Mai :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30)   

Mercredi 1er Juin:  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30)  

Jeudi 2 Juin :   Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h) 

Vendredi 3 Mai :  Le Teich : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h) 

    (pas de messe à Mios) 
 

Samedi 4 Juin : Marcheprime à 18h30  

Dimanche 5 Juin : Messe de Pentecôte à MIOS à 10h30 – 1ères communions. 

 

Dimanche 5 juin : Cathédrale de Bordeaux à 16h : confirmation des adultes (pour nos 

secteurs : Sandie, Virginie, Inès). 
 

Samedi 11 Juin : Mios à 18h30 

Dimanche 12 Juin : Biganos à 10h30 

Dimanche 12 Juin : Gujan : Messe à 10h30 Professions de Foi (pour nos 2 secteurs) 
 

Chapelet à 9h30 tous les Dimanches à Biganos à partir du 29 Mai sauf le 5 Juin 

 

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

 

LE COIN SPI 

 

Située entre Pâques et la Pentecôte, c’est-à-dire entre la résurrection du Christ et la venue de 

l’Esprit Saint sur le groupe des apôtres, l’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec ces 

deux évènements. L’Ascension fait partie du déploiement inouï de Pâques : par sa mort et 

sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu 

pour vivre dans sa gloire. 

mailto:secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr
https://www.paroissecoeurdubassin.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

Une Présence dans l’absence 

Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le 

Christ ressuscité s’est plusieurs fois montré aux disciples. L’Ascension marque la fin des 

apparitions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », c’est-à-dire que désormais, ses disciples 

devront faire le deuil d’un certain type de présence, d’une présence charnelle. Grâce à l’Esprit 

donné à la Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle manière, pour Jésus ressuscité, de leur 

être présent. Désormais, les disciples devront « croire sans voir », ou plutôt « croire parce qu’ils 

ont vu » (Jn 20, 30-31). C’est sur leur témoignage crédible que nous fondons notre foi. 

La liberté des chrétiens passe par une prise de distance de la part du Christ. « Il est bon pour 

vous que je m’en aille », dit Jésus (Jean 16,7). Lui qui ne se laisse pas posséder ni étreindre ne 

s’impose pas davantage : il laisse ses disciples libres de croire, et donc d’aimer véritablement 

car librement. 

 

Il fait de nous des témoins 

Mais cette absence est en même temps forte d’une promesse et d’une invitation à la mission : 

« vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre ». 

Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. L’Ascension est un appel à la responsabilité. 

C’est aux chrétiens désormais d’être témoins du Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que 

le temps des témoins commence, le temps de l’Eglise. Sans Ascension, pas d’Eglise. Jésus va 

rendre ses disciples et apôtres définitivement capables de porter témoignage. Désormais Pierre 

va parler et enseigner avec autorité comme Jésus, de même que Paul. 

 

De la tristesse à la joie 

L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un départ triste. Les disciples étaient tristes avant, 

quand ils ne comprenaient pas le sens des événements de Jérusalem, quand ils ne comprenaient 

pas que le Messie devait souffrir pour entrer dans la gloire, surtout tant qu’ils n’avaient pas 

compris que Jésus devait monter vers le Père pour envoyer l’Esprit. 

Eglise catholique en France (site de la CEF) 
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Prière universelle 
 

Père saint, nous bénissons ton Nom ; et nous te prions pour ton Église. 

Garde-la unie en ton nom, pour qu'elle sache annoncer ta Parole de vérité et assure le ministère 

de la prière par la liturgie et par la célébration de l'eucharistie. 

 

Père saint, nous te bénissons d'avoir envoyé ton Fils comme Sauveur du monde ; et nous te prions 

pour les chefs d'États, et tous les responsables politiques, économiques et associatifs. 

Qu'ils veillent à garder une conscience droite dans l'exercice de leurs responsabilités et œuvrant 

pour la réconciliation et l'unité. 

  

Père saint, nous te bénissons pour tous tes bienfaits ; et nous te prions pour toutes les personnes 

en situation de fragilité personnelle ou sociale. 

Mets sur leur chemin des messagers de ton Évangile, qui les aident à reconnaître les signes de ta 

présence. 

  

Père saint, nous te bénissons d'établir ta demeure en nous ; et nous te prions pour notre 

communauté de paroisses.  

Approfondis en nos cœurs la joie de croire, garde-nous dans la fidélité à ton nom. Que tous 

ensemble nous grandissions dans la charité fraternelle. 

 

En ce jour de fête des mères, prions également pour nos mamans. Seigneur nous te prions  

 

 


