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MESSES DU DIMANCHE 
 

XIVème  Dimanche du Temps 
Ordinaire. 
Samedi  3 Juillet :  
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 4 Juillet :  
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à St Benoît du Cap 
d’Agde  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 

XVème  Dimanche du Temps 
Ordinaire. 
Samedi  10 Juillet :  
17H30 Messe au Sacré-Cœur du 
Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap. 
Fête patronale de St Benoît. 
Dimanche 11 Juillet : 9H00 Messe à 
ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à St Benoît du Cap 
d’Agde . 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi  29 Juin : Fête des Sts apôtres 
Pierre et Paul.  
18H00 Messe à ND de 
l’Agenouillade. 
Mercredi 30 Juin :  
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Jeudi  1er Juillet:  
9H30 Messe à l’église St Sever 
d’Agde  
Vendredi  2 Juillet : Messe du groupe 
de prières Padre Pio 
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du St 
Sacrement.  
21H30 Messe en l’honneur de St 
Pierre, patron des pêcheurs à 
l’église St Sever d’Agde.  
 

Mardi  6 Juillet :  
18H00 Messe à ND de 
l’Agenouillade. 
Mercredi 7 Juillet :  
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Jeudi  8 Juillet:  
9H30 Messe à l’église St Sever 
d’Agde  
Vendredi  9 Juillet :  
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du St 
Sacrement. Confessions  
 

Du lundi au vendredi 
Messe au Sacré Cœur du Grau à 8h30  

Samedi et dimanche 
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 

 

Catéchèse du Pape François sur la 
Prière : La certitude d'être entendus 
Il existe une contestation radicale de 
la prière, qui dérive d’une 
observation que nous faisons tous: 
nous prions, nous demandons, et 
pourtant nos prières semblent 
parfois ne pas être écoutées: ce que 
nous avons demandé ne s’est pas 
réalisé. Nous vivons cette 
expérience, très souvent. Ensuite, si 
le motif pour lequel nous avons prié 
était noble, sa non réalisation nous 
paraît scandaleuse. Par exemple, 
pour les guerres: nous prions pour 
que finissent les guerres, ces guerres 
dans tant de parties du monde…des 
pays martyrisés par les guerres, nous 
prions et elles ne finissent pas. Mais 
comment cela se fait-il? «Certains 
cessent même de prier parce que, 
pensent-ils, leur demande n’est pas 
exaucée». Mais si Dieu est le Père, 
pourquoi ne nous écoute-t-il pas ? 
Lui qui a assuré qu’il donnait de 
bonnes choses à ses enfants qui le lui 
demandent, pourquoi ne répond-il 
pas à nos requêtes? Nous avons tous 
des expériences de ce genre : nous 
avons prié, prié, pour la maladie de 
cet ami, de ce père, de cette mère, 

et ensuite ils sont partis, Dieu ne 
nous a pas exaucés. C'est une 
expérience que nous avons tous faite 
[…] 
 
La prière n'est pas une baguette 
magique: c'est un dialogue avec le 
Seigneur. En effet, quand nous 
prions, nous pouvons tomber dans le 
risque que ce ne soit pas nous qui 
servons Dieu, mais de prétendre que 
ce soit Lui qui nous serve. Voilà alors 
une prière qui réclame toujours, qui 
veut orienter les événements selon 
notre dessein, qui n’admet pas 
d’autres projets que nos désirs. Jésus 
a eu, en revanche, une grande 
sagesse en mettant sur nos lèvres le 
« Notre Père ». C’est uniquement 
une prière de demandes, comme 
nous le savons, mais les premières 
que nous prononçons sont 
entièrement du côté de Dieu. Elles 
demandent que se réalise non pas 
notre projet, mais sa volonté à 
l’égard du monde. Il vaut mieux Le 
laisser faire: «Que ton Nom soit 
sanctifié, que ton Règne vienne, que 
ta volonté soit faite» . 
 
Nous demandons pour nos 
nécessités, nos besoins, les choses 
que nous voulons, «mais cela est 
mieux pour nous ou pas?». Paul nous 
dit : nous ne savons même pas ce 
qu'il convient de demander (Rm 8, 
26).. Quand nous prions, nous 
devons être humbles : c'est la 
première attitude pour aller prier. 
Pour commencer à prier, nous 
devons réfléchir avant la prière à ce 
qui convient le plus afin que Dieu me 
donne ce qui convient le plus: Lui le 
sait. Quand nous prions nous devons 
être humbles,  pour que nos paroles 
soient effectivement des prières et 
non un verbiage que Dieu refuse. On 

 



peut également prier pour de 
mauvais motifs: par exemple, pour 
vaincre notre ennemi en guerre, sans 
se demander ce que Dieu pense de 
cette guerre. Il est facile d’écrire sur 
un étendard “Dieu est avec nous”; 
de nombreuses personnes sont 
soucieuses d’assurer que Dieu soient 
avec elles, mais peu d’entre elles se 
préoccupent de vérifier si elles sont 
effectivement avec Dieu. Dans la 
prière, c’est Dieu qui doit nous 
convertir, ce n’est pas nous qui 
devons convertir Dieu. C'est 
l'humilité. Je vais prier, mais Toi, 
Seigneur, convertis mon cœur pour 
qu'il demande ce qui convient, qu'il 
demande ce qui sera le mieux pour 
ma santé spirituelle. 
 
Toutefois,  le scandale demeure: 
quand les hommes prient avec un 
cœur sincère, quand ils demandent 
des biens qui correspondent au 
Royaume de Dieu, quand une mère 
prie pour son enfant malade, 
pourquoi semble-t-il parfois que 
Dieu n’écoute pas? Pour répondre à 
cette question, il faut méditer 
calmement les Evangiles. Les récits 
de la vie de Jésus sont pleins de 
prières: de nombreuses personnes 
blessées dans leur corps et dans leur 
esprit lui demandent d’être guéries; 
il y a celui qui le prie pour un ami qui 
ne marche plus; il y a des pères et 
des mères qui lui amènent leurs 
garçons et leurs filles malades... 
Toutes ces prières sont imprégnées 
de souffrance. C’est un immense 
chœur qui invoque: “Aie pitié de 
nous!”. Nous voyons que la réponse 
de Jésus est parfois immédiate, dans 
d’autres cas, en revanche, elle est 
différée dans le temps: il semble que 
Dieu ne répond pas[…] Même dans 
notre vie, chacun de nous fait cette 
expérience. Ayons un peu de 
mémoire: combien de fois avons-
nous demandé une grâce, un 
miracle, disons-le ainsi, et rien ne 
s'est produit. Ensuite, avec le temps, 

les choses se sont arrangées, mais à 
la manière de Dieu, la manière 
divine, pas selon ce que nous 
voulions à ce moment-là. Le temps 
de Dieu n'est pas notre temps. 
 
De ce point de vue, l’évangile de la 
guérison de la fille de Jaïre mérite 
une attention particulière ( Mc 5,21-
33). Quand arrive la nouvelle que la 
petite fille est morte. Cela semble la 
fin, en revanche Jésus dit au Père: 
«Sois sans crainte, aie seulement la 
foi!» . “Continue à avoir la foi ”: car 
c’est la foi qui soutient la prière. Et 
en effet, Jésus réveillera cette petite 
fille du sommeil de la mort. Mais 
pendant un certain temps Jésus a dû 
marcher dans l’obscurité, avec 
seulement la petite flamme de la foi. 
Seigneur, donne-moi la foi! Que ma 
foi grandisse! Demander cette grâce, 
d'avoir la foi. Dans l'Evangile, Jésus 
dit que la foi déplace les montagnes. 
Mais avoir vraiment la foi. Jésus, 
devant la foi de ses pauvres, de ses 
hommes, tombe vaincu, il ressent 
une tendresse spéciale devant cette 
foi. Et il écoute. 
 
La prière que Jésus adresse au Père 
au Gethsémani semble elle aussi ne 
pas être écoutée. «Père, si cela est 
possible, éloigne de moi ce qui 
m'attend». Il semble que le Père ne 
l'a pas écouté. Le Fils devra boire 
jusqu’à la lie le calice de la passion. 
Mais le Samedi saint n’est pas le 
chapitre final, car le troisième jour, 
c'est-à-dire le dimanche, il y a la 
résurrection. Le mal est le maitre de 
l'avant-dernier jour: rappelez-vous 
bien de cela. Le mal n'est jamais le 
maitre du dernier jour, non: de 
l'avant-dernier, le moment où la nuit 
est la plus sombre, précisément 
avant l'aurore. Là, lors de l'avant-
dernier jour, il y a la tentation où le 
mal nous fait croire qu'il a vaincu: 
«Tu as vu? J'ai gagné!». Le mal est le 
maitre de l'avant-dernier jour pas du 
dernier jour: le dernier jour, il y a la 

résurrection. Le dernier jour  
n’appartient qu’à Dieu, et c’est le 
jour où s’accompliront toutes les 
aspirations humaines de salut. 
Apprenons cette patience humble 
d'attendre la grâce du Seigneur, 
attendre le dernier jour. Très 
souvent l'avant-dernier jour est très 
laid, car les souffrances humaines 
sont laides. Mais le Seigneur est là le 
dernier jour et Il résout tout. 
 

 
 

Dimanche 4 juillet 
PONS Alba 
RINCON MEGUEDAD Lina 
 

Dimanche 11 juillet 
DARTHOUT DEMOFLYS Hector 
MEIGER Gabin 
POULIN Pierre 

 
 

 
 
Mercredi 7 juillet 
MOUYSSET Richard  
& CABUT Françoise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51 

Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 04 67 21 66 54- Vias : 04 67 21 66 54 

A la cathédrale,  
Samedi 3 juillet à 16 h 30 

 
Chapelet  

du Rosaire pour la vie, 

 


