J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1.Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au-delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2. Ouvre mes yeux
pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient toi.
3. Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie .

CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis !
6. Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Christ aujourd'hui nous appelle,
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix !
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! (bis)
8. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir
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INTENTIONS
Dimanche à St Martin
Pour les défunts de la famille PUCHEU

Nous cherchons des familles pouvant accueillir Christophe pendant 2 semaines ,
[(17 avril-01 mai) (01 mai-15 mai) (15-29 mai)] en attente d’un logement pérenne .
Il est actuellement hébergé dans une famille très contente de lui.
Contact : président de la conférence Saint Vincent de Paul : 06 86 59 91 83
23 av Félix Faure T. 05 54 49 29 58
2 rue des Poilus T. 05 56 45 04 81
51 av. de la Châtaigneraie T. 07 50 89 30 87

http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

Messe de Pâques 2021
St Jacques
Frères et sœurs, un nouveau mois de confinement s’ouvre jusqu'en mai : nous avons
tous dans le cœur un peu d'abattement et le sentiment que les choses se répètent sans
qu'on n’en sorte..."Vanité des vanités, dit Qohelet, tout est vanité ...Ce qui fut, cela
sera, ce qui s'est fait se refera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil! " (Ecclésiaste
1). Et pourtant, c’est aujourd’hui Pâques, notre espérance, notre cri de victoire !
« Christ est ressuscité ! », « Il est vraiment ressuscité ! » : c’est par ces paroles que
nous pourrions nous saluer aujourd’hui, tout comme les autrichiens, croyants ou
incroyants, continuent à le faire dans la rue avec leur « grüs Gott », littéralement
« Que Dieu vous salue », vraie parole de bénédiction. Dans les dictionnaires, on
ignore ce sens originel, pourtant cette façon de se saluer encore aujourd’hui en
Autriche est bien inspirée de la foi chrétienne et ressemble à notre « Adieu ! » gascon,
qui veut dire « bonjour ». Toute ma jeunesse, j’ai été bercé par les « adieu ! » qui
voulaient dire « salut ! » et, si je l’interprète, « Soyons ensemble auprès de Dieu ! ».
Pour la majorité de ceux qui les emploient, ces mots ont perdu leur signification
originelle mais ce sens est toujours là et fait mémoire d’une manière de se tenir
ensemble, au quotidien, auprès de Dieu. Christ est ressuscité ! Entendant ce cri lancé
par un jeune chrétien plein d’exaltation qui montait le rejoindre, un vieil ermite de
mes amis, haut en couleur et la parole vive, en vrai Gascon qu’il était resté, lui répondit pour calmer son zèle intempestif : « Cela fait 2000 ans qu’on le sait ! ». Il avait
raison : on le sait, mais il est bon de le crier de temps en temps, et au moins aujourd’hui… Car il ne faudrait pas qu’on le sache comme on sait tant d’autres choses qui
ne changent pas notre quotidien, qui sont des savoirs morts parce qu’ils n’ouvrent pas
à une espérance. « Christ est ressuscité ! », voilà qui doit modifier notre rapport à ce
mois s’ouvrant à nous ! Car ce pourrait être un mois où nos dos se courbent en attendant mieux ou, pire encore, en attendant plus…Nous, nous avons un mois pour
espérer contre toute espérance afin que, comme Abraham, cela nous soit compté par
Dieu comme justice. Nous avons un mois pour croire en la renaissance de l’espoir et
de la joie, par le chemin de la confiance et de la solidarité. Bien fraternellement,
P. Frédéric-Marie Lauroua

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
REFRAIN
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans Sa maison.
8. Crucifié, c’est sa vie qu'il
donne, Eternel est Son amour !
Mais le Père le ressuscite,
Éternel est Son amour !

1.Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est Son amour !
Façonné l'homme à Son image,
Eternel est Son amour !

NAÎTRE ET RENAÎTRE

Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Être plongés dans l'eau de nos baptêmes,
Être plongés dans l'eau de nos baptêmes.
Naître et renaître au souffle de l'Esprit;
Naître et renaître à la paix de l'Esprit;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre,
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre
Naître et renaître à l'Amour de l'Esprit;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre,
Donner nos vies au risque de les perdre.

SÉQUENCE

PSAUME
R/ Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

À la Victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l'homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s'affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu'as-tu vu en chemin ? »
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j'ai vu la gloire du Réssuscité.
J'ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est réssuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié !
Amen.

