
 

 

 

 

Dimanche 22 Mai 

6ème Dimanche de Pâques-Fête de Saint Yves 

 

CHANT D’ENTREE 

Venus de cette terre, Saint Yves, Entends nos voix. 

Porte au Seigneur notre prière, Soit le témoin de notre foi (bis). 

 

1-Il fut jadis dans la Bretagne 

Un prêtre de grande bonté 

Dont on louait dans la campagne 

L’inépuisable charité. R/ 
   

2-Pour le malheur plein de tendresse 

Du pauvre il se fit l’avocat 

Et devant Dieu plaide sans cesse 

Nous soutenant dans le combat. R/ 
 

3-Dans les landes de l’Armorique 

Et celles du pays gascon, 

Partout c’est un joyeux cantique 

Qui célèbre notre patron. R/ 
 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous 

n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être 

sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et 

Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, 

monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les 

Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils 

enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité 

parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : 

« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en 

Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, 

sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, 

nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, 

avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre 

Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive 

voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 

d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice 

aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous 

vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
 

 

Psaume 66 :Peuples de la terre, bénissez le Seigneur car Il nous a sauvés, Il nous a libérés. 
 

1-Que Dieu nous prenne en grâce et nous 

bénisse, que son visage s’illumine pour 

nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. R/ 
 

2-Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. R/ 
 

3-La terre a donné son fruit ; Dieu, notre 

Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! R/ 

 

 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me 

montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la 

gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle 

avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms 

y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au 

nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations 

portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, 

car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas 

besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est 

l’Agneau. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 

viendrons vers lui. (cf. Jn 14, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 

Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure.  

Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de 

moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais 

le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous 

fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.  

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 

donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai 

dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je 

pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant 

qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

 

Prière Universelle : Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

 

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. 
 

 

CHANTS DE COMMUNION 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 

1-Heureux qui désire la vie, 

Qu’il s’en approche et la reçoive, 

Il recevra Jésus lui-même 

Et connaîtra l’amour de Dieu. R/ 
 

2-Heureux qui saura préférer 

Celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici-bas 

Un trésor précieux dans le ciel. R/ 

3-Heureux qui regarde le cœur 

Et ne juge pas l’apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain 

Jésus, l’Agneau livré pour nous. R/ 
 

4-Heureux celui que le Seigneur 

Trouvera en train de veiller. 

A sa table il l’invitera 

Et lui-même le servira. R/ 



5-Heureux l’homme qui laissera 

S’ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire 

Et siègera auprès de lui. R/ 
 

6-Heureux qui se déclarera 

Pour Dieu à la face des hommes, 

Il trouvera au dernier jour 

Un défenseur auprès du Père. R/ 
 

7-Heureux l’homme qui aimera 

Son frère au nom de l’Evangile 

Il recevra l’amour puissant 

De Jésus-Christ vainqueur du mal. R/ 

8-Heureux celui qui communie 

A cet insondable mystère,   
 

Il reçoit le salut offert 

Et les prémices du Royaume. R/ 
 

Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, 

Car l’amour est de Dieu, car Dieu est Amour. 

 

1-Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu 

Mais c’est lui qui nous a aimés le premier 

Et qui a envoyé son Fils en victime 

Offerte pour nos péchés. R/ 
 

2-Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons 

Nous aussi nous aimer les uns les autres. 

Dieu personne ne l’a jamais contemplé, si 

Nous nous aimons les uns les autres Dieu 

Demeure en nous. R/ 
 

3-En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu 

Pour nous : Dieu a envoyé son Fils Unique 

Dans le monde, afin que nous vivions par 

Lui, il nous a donné son Esprit. R/ 
 

4-Nous avons reconnu l’amour de Dieu 

Pour nous et nous y avons cru : Dieu est 

Amour, celui qui demeure dans l’amour 

Demeure en Dieu. R/ 
 

5-Il n’y a pas de crainte dans l’amour, 

Le parfait amour bannit la crainte : 

Quant à nous, aimons puisque lui nous 

A aimés le premier. R/ 
 

6-Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, 

Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ; 

Voilà le commandement que nous avons 

Reçu de lui, que celui qui aime Dieu 

Aime aussi son frère. R/ 
 

CHANT D’ENVOI 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1-Par amour des pécheurs, la lumière est 

Venue : elle a changé les cœurs de tous ceux 

Qui l’ont reconnue. R/ 
 

2-Que chacun reconnaisse :  Jésus est notre 

Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité 

De joie ! R/ 

3-Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu 

Est bon, Christ est notre victoire, Il est notre 

résurrection. R/ 
 

4-Vous étiez dans la nuit, maintenant 

Jubilez ! Dieu nous donne la vie ;  

Par amour il s’est incarné. R/ 
 

5-Toi l’unique Seigneur,      Viens régner dans nos cœurs, 

Envoie l’Esprit D’amour.     Nous voulons hâter ton retour. R/ 

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

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 :  

- les obsèques de Anne-Marie Courbin le 17 Mai à Audenge. 

Prions pour elle et sa famille. 
 

mailto:secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr
https://www.paroissecoeurdubassin.fr/


HORAIRES DES MESSES 

Mardi 24 Mai :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30)   

Mercredi 25 Mai:  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30)  

Jeudi 26 Mai :   Biganos : Messe de l’Ascension à 10h30 

Vendredi 27 Mai :  Le Teich : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h) 
 

Samedi 28 Mai : Lacanau de Mios à 18h30  Samedi 4 Juin : Marcheprime à 18h30 

Dimanche 29 Mai : Biganos à 10h30 

  

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). 
 

Dimanche 12 Juin : Dimanche 12 juin : Gujan : Messe à 10h30 Professions de Foi. 

Nomination  

Par décision de Monseigneur l’Archevêque, à compter du 18 avril 2022, M. l’abbé Vincent 

PASCAL est nommé administrateur des secteurs pastoraux de Audenge/Biganos et Gujan-

Mestras/Le Teich. 
 

GROUPE DE PRIÈRE ANIMÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 

Prochaine rencontre le mardi 10 mai à l’église du Teich à 20h30  

« Booster son baptême »  
 

Groupe de marche : Prochaine sortie samedi 28 mai 

Boucle de 9 km en partant de Lamothe, départ à 9h30. Messe célébrée en plein air après 

environ 30’ de marche, ceux qui ne souhaitent pas trop marcher peuvent prendre le départ avec 

le groupe et repartir (seul) après la messe. Retour pour le groupe vers 15h.  

Inscription sur le site de la paroisse : www.cathogujanleteich.fr ou par téléphone : 0557524842 
 

LE COIN SPI 

Au service de la mission 

Ô Jésus, Sauveur des âmes, nous ne sommes que poussière 

Mais nous sommes assoiffés de votre amour. 

Ô Jésus, nous sommes entourés d’un monde qui attend la Source vive. 

Nous voulons nous mettre à votre service 

En n’ayant d’autres moyens que votre bonté et votre miséricorde. 

Ô Jésus, vous pouvez choisir des puissants et des sages, 

Ils auront certainement des calculs et des plans. 

Nous, nous ne comptons que sur votre charité. 

Ô Jésus, du haut du Ciel, jetez un regard sur vos pauvres serviteurs. 

Nous voulons être l’instrument de votre Providence au service de la mission. 

Guidez nos pas, enflammez nos prières, transformez nos paroles et nos actes. 

Pour que le monde croie et soit sauvé. 

Amen  

Pauline Jaricot béatifiée ce dimanche 22 mai 
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Prière universelle. 

 

1) Seigneur, sous le regard de Saint Yves, l’avocat des pauvres, et sous le 

regard de ton Eglise, nous  désirons participer dans la joie à la construction de 

ton royaume par chaque écoute patiente, …chaque fardeau partagé, …chaque 

geste de paix et de réconciliation.  

Avec confiance, nous te prions. 

 

2) Seigneur que l’Eucharistie que nous vivons ensemble, en ce lieu,  fasse 

de nous des témoins audacieux et courageux de ton amour.    

Que ton Esprit travaille en nous pour que nous puissions mener à bien la 

réalisation de ton royaume 

Avec confiance, nous te prions. 

 

3) Que Saint Yves qui fût si actif dans la défense des pauvres inspire notre 

nouveau gouvernement pour qu’il ait une attention toute particulière aux plus 

démunis de notre société. 

 Avec confiance, nous te prions. 

 

4) Seigneur, en ce jour où nous célébrons, en ce lieu, les disparus en mer, 

nous te demandons de protéger nos marins et nos pécheurs dans leurs risques 

quotidiens.  

Avec confiance, nous te prions. 

 

5) Seigneur, donne aux croyants que nous sommes un visage rayonnant de joie.  

Que cette Eucharistie soit vraiment un repas de fête et un partage fraternel 

laissant transparaitre notre certitude d’être sauvé. 

 

Avec confiance, nous te prions. 

 
 


