Seigneur,
J’accueille ton pardon.
Donne-moi la force
De vivre dans l’Amour.
1.Je viens vers Toi
Tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi
Qu’on devient vrai
Heureux le cœur qui sait aimer.

2. Je viens vers Toi
Tu me connais
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi Qu’on peut changer
Heureux le cœur qui fait la Paix.
3. Je viens vers Toi
Je te connais
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi
Que vient la joie Heureux le cœur réconcilié.

PSAUME 24
R/ Tes chemins, Seigneur,
sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

ECOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU
1. Ecoute, entends la voix de Dieu
A celui qui a soif il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise
Et que parle ton Dieu.

2. Ecoute, laisse là ton souci
Que se taisent les mots,
Que s’éloignent les cris.
Ecoute, Dieu sème sans compter
Sa Parole est le pain
Qui vient nous rassasier.

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'esprit nous conduit:
Que vive en nous le nom du Père.
1. L'heure est venue de l'exode nouveau,
Voici le temps de renaître d'en haut
Quarante jours avant la Pâques,
Vous commencez l'ultime étape .

5. L'heure est venue d'affermir votre coeur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle

« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages,
pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre » : par ces mots que Dieu
adresse à Noé, nous comprenons que le lien qui unit très originellement Dieu et l’homme
est aussi un lien avec tous les vivants et la terre elle-même. Cette parole dont la formulation écrite date de plus de 2500 ans, est un message étonnant qui souligne en très peu
de lignes les défis du XXIème siècle si bien décrits dans la lettre du pape François sur la
conversion écologique. La crise que nous traversons trouve ses racines dans la rupture de
cette quadruple alliance avec Dieu, l’ensemble des humains, les vivants et la terre. Pour
notre pape, la voie de conversion demande de se mettre à l’école de François d’Assises
dont il a pris le nom, comme il le dit explicitement, pour inspirer et guider son
pontificat. Une expression clé résume la vision de communion universelle que lui inspire
Saint François d’Assise, celle de « maison commune ». Il est urgent que nous prenions
au sérieux cet appel à la conversion écologique comme la priorité du pontificat du pape
François pour la survie et l’humanisation de notre terre. C’est ce chemin que nous prendrons résolument durant ce carême par la mobilisation de la prière, l’information, la
réflexion et l’action individuelle solidaire en lien avec les propositions du CCFD et
celles de l’association « Eglise verte » à laquelle le secteur pastoral de Pessac a adhéré
voici un an déjà. Les propositions qui suivent sont autant de moyens de nous aider à
nous mettre en route, individuellement et communautairement. Notre carême sera inspiré
et guidé par cette spiritualité de communion : qu’il soit pour chacun et nous tous un chemin afin de nouer un lien plus étroit avec Dieu, tous les hommes, les vivants et notre
univers.
Nos chemins vers la communion :
Chaque dimanche de carême, méditation avec le CCFD et proposition d'action de
l'équipe Eglise Verte de secteur.
Le jeudi à partir du 25 février, chaque semaine de carême de 16h30 à 17h30,
adoration et intercession à l'église Saint Martin et possibilité d'écoute et confessions.
Le vendredi dès le 19 février de 20h30 à 21h30, partage de la parole de l'évangile du
dimanche qui suit en visioconférence avec un foyer de la parole ( demander le lien par
contact@paroisse-pessac.fr).
Les samedis 27 février, 06, 13 et 20 mars de 15h à 16h dans l'église St JMVianney,
communication sur une attention particulière à un élément de notre situation de crise
( l'eau, le lien social, l'énergie, l'air, les ressources alimentaires).
Le samedi 27 mars , ballade éco-spirituelle de 14h30 à 16h avec Isabelle du CCFD.
Chaque vendredi de carême, un geste de jeûne pour la planète en nous privant
totalement ou partiellement dans notre usage privé, des smartphones, tablettes,
ordinateurs et télévisions...
Chaque jour du temps de carême jusqu'au samedi de Pâques, prier une dizaine du
chapelet à l'aide du dizainier de carême béni le mercredi des cendres en demandant
l’intercession de Marie pour toutes les détresses liées à la pandémie du coronavirus.
P. F-M Lauroua

AIMER LA CRÉATION

BAPTÊME d’Hugo BAILLY

« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François loue Dieu
pour ses créatures, il ajoute ceci : "Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui
pardonnent par amour pour toi". Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour
l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un
engagement constant pour les problèmes de la société. » Laudato Si’ §9

INTENTIONS
Samedi soir à St JM Vianney
Pour les défunts de la famille
DIDIERJEAN-BOBINET

Éclairage biblique par Dominique Lang
(Journaliste au magazine Le Pèlerin, religieux assomptionniste )
LA CRÉATION, CE BEAU DÉSERT
Entre les bêtes sauvages et les anges, voilà le
Christ ramené à l’expérience fondamentale de
tout être humain. Entre terre et ciel, comment
trouver sa place ? Si le Christ fait l’expérience
que la Création semble le « servir » dans le
désert de son cœur, il réalise aussi à quel point
la violence et l’opposition à la vie est puissante. N’ai-je pas à accepter que l’
émerveillement devant la Création doit aller de
pair avec la lucidité : car, nous dira le Christ,
le bon grain et l’ivraie y sont mélangés. À
nous de devenir des cultivateurs attentifs et patients.
Depuis 2019, le secteur pastoral de Pessac participe à la démarche EGLISE
VERTE. Ce label rassemble au plan mondial environ 500 églises chrétiennes autour
de la conversion écologique .
Depuis novembre de cette même année à cause de l’extension rapide des
engagements, EGLISE VERTE s’est constitué en association. Notre secteur pastoral
a fait le pas de rejoindre cette dynamique en 2019 et une équipe s’est formée que
vous pouvez rejoindre.
Nous sommes heureux de vous convier en partenariat avec le CCFD à un carême de
conversion écologique. Avec la Fip de ce jour, vous trouverez un flyer de
présentation du projet Eglise Verte ainsi qu’un bilan écologique individuel à faire
pour vous évaluer dans vos pratiques de préservation de notre Maison Commune.
Ouvrons les yeux, chaque Français vit comme s'il disposait des ressources de 2,6 planètes... La météo du 18 août 2050 annonce 40° à Bordeaux.
Et moi, Il est URGENT de me mobiliser et d'accélérer à mon niveau la transition
écologique. Pour cela je fais mon bilan personnel.
Pour aller plus loin : https://nosgestesclimat.fr; https://www.footprintcalculator.org
https://www.taca.asso.fr/uploaded/Nouveau%20dossier/micmac.xls
http://avenirclimatique.org/micmac/simulationCarbone.php

OBSÈQUES DE LA SEMAINE
Augustine MESPLEDE
Odé LEROY - Danièle ROY
Carmen GOMEZ
Père Gérard DABADIE

Samedi 27 février de 15h à 16h , église St JMV, rencontre-débat:« Gaspillage alimentaire et
ressource en eau » avec Jean-Alain Pigearias

AVEC TOI, NOUS IRONS AU DÉSERT
PEUPLE DE L’ALLIANCE

1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert,
Poussés, comme toi par l'Esprit,
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert:
Nous vivrons le désert avec toi.

1.Peuple de l'Alliance,
ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus!
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (bis)

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés, comme toi par l'Esprit,
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert:
Nous irons dans la force de Dieu !

3. Peuple de l'Alliance,
ton Dieu te pardonne. (bis)
Prends la lumière de Jésus!
Va semer l'amour
Dans les hivers du monde. (bis)

POUR L’APPEL À REJOINDRE TON PEUPLE
1. Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur!
Béni sois-tu, Seigneur!
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, Seigneur!
Béni sois-tu, Seigneur!
L’Évangile prend corps dans les tiens.
Béni sois-tu, Seigneur!
Béni sois-tu, Seigneur!
L’Évangile prend corps dans les tiens.

2. Pour la joie de passer par l’épreuve,
La patience où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu, Seigneur!
Béni sois-tu, Seigneur!
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur!
Béni sois-tu, Seigneur!
Les eaux-vives murmurent ton nom.
Béni sois-tu, Seigneur!
Béni sois-tu, Seigneur!
Les eaux-vives murmurent ton nom.

