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MESSES DU DIMANCHE 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion.   
Samedi 9 Avril 
17H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 10 Avril 
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.   
 

Dimanche de Pâques : La Résurrection du 
Seigneur 
Samedi  16 Avril :   
21H00 Messe de la Vigile Pascale à la 
Cathédrale d’Agde 
Dimanche  17 Avril 
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  5 Avril  
17H00 Chapelet pour la Paix suivi de la 
Messe à ND de l’Agenouillade 
Mercredi 6 Avril :   
9H30 Messe à St Benoît du Cap. 
Jeudi  7 Avril 
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde.  
Vendredi  8 Avril 
16H00 Méditation du Chemin de Croix à la 
Cathédrale d’Agde.  
17H00 Messe suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement. Confessions .  
 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Mardi  Saint 12 Avril :   
17H00 Chapelet pour la Paix suivi de la 
Messe à ND de l’Agenouillade. 
17H00 Célébration Pénitentielle à Marseillan. 
Mercredi Saint 13 Avril :   
9H30 Messe à St Benoît du Cap 
18H00 Célébration Pénitentielle à Vias. 
18H00 Célébration Pénitentielle à la 
Cathédrale d’Agde et Confessions. 
 

 

TRIDUUM PASCAL 
 

Jeudi Saint :  
17H00 Messe de la Sainte Cène à Marseillan 
18H00 Messe de la Sainte Cène à la 
Cathédrale d’Agde présidée par Mgr Guellec, 
évêque auxiliaire 
20H30  Cérémonie de la descente du Saint-
Christ de l’église St Sever d’Agde suivie de la 
Procession du Saint-Christ présidée par Mgr 
Alain Guellec. 
De 22H30 à 1H00 Veillée au reposoir à la 
Cathédrale d’Agde 
 

Vendredi Saint :   
12H30 Chemin de Croix à l’église St Benoît 
du Cap et dans la pinède. 
15H00 Chemin de Croix à l’église de 
Marseillan   
17H00 Office de la Passion à Marseillan 
17H30 Office de la Passion à l’église St Sever 
d’Agde, avec la traditionnelle Procession des 
femmes. 
18H00 Office de la Passion à  Vias.  
 

Du lundi au dimanche 
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 

Pas d'office du 14 au 19 avril inclus 
 

"La Croix du Christ est comme un phare qui 
indique le port aux navires encore au large, 
dans la mer en tempête" voilà ce que le pape 
François disait l’an dernier en expliquant le 
sens de la Semaine Sainte.   
 

Cette année encore bien des  inquiétudes 
agitent nos esprits et nos cœurs.  Alors que 
la tempête de l’épidémie n’est pas encore 
calmée,  voilà qu’une autre tempête, celle de 
la guerre, nous plonge dans l’angoisse.  
 

Les célébrations qui  nous sont proposées  
pour nous préparer à la Fête de Pâques 
doivent nous aider à mettre toute notre 
confiance dans le Seigneur. Dieu ne nous 
abandonne jamais dans  les épreuves ! 
 

 Depuis prés de cinq siècles, l’image du Saint-
Christ  vénérée à Agde  veut signifier cette 
proximité de Dieu attentif à la souffrance des 
hommes.  «  Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde non pas pour juger le monde mais 
pour que par Lui, le monde soit sauvé »  
 

La procession du soir du Jeudi Saint dans les 
rues de notre cité, est  pour les  croyants une 
manière de manifester publiquement  notre 
Foi dans la bienveillance et la miséricorde de 
Dieu qui écoute nos prières. 
 

 Dans les circonstances actuelles, notre 
participation à la procession pourra  aussi 

signifier notre communion avec les 
populations qui souffrent de la guerre, 
particulièrement en terre d’Ukraine. 
 Cette année notre évêque auxiliaire  
Monseigneur Alain Guellec, nous fait 
l’honneur de présider la  traditionnelle 
Procession du Saint-Christ, nous  invitons les 
fidèles de la Paroisse littoral agathois  à venir 
l’accompagner  et prier avec lui  le Jeudi 14 
Avril à partir de 20H30 à l’église Saint Sever. 
 
   « Se confesser, c'est donner au Père la joie 
de nous relever. »  Homélie du pape François 
pour la fête de l’Annonciation. 
 

 « Réjouis-toi, pleine de grâce : le Seigneur 
est avec toi » (Lc 1, 28). La raison de se 
réjouir, le motif de la joie, est révélé en 
quelques mots : le Seigneur est avec toi. 
Frère, ma sœur, tu peux entendre ces 
paroles qui aujourd'hui te sont adressées, 
comme à chacun de nous ; tu peux les faire 
tiennes chaque fois que tu t'approches du 
pardon de Dieu, parce que là, le Seigneur te 
dit : "Je suis avec toi". Trop souvent, nous 
pensons que la Confession consiste à aller 
vers Dieu la tête baissée. Mais ce n'est pas 
d'abord nous qui revenons au Seigneur, c'est 
Lui qui vient nous visiter, nous combler de sa 
grâce, nous réjouir de sa joie. Se confesser, 
c'est donner au Père la joie de nous relever. 
Au centre de ce que nous allons vivre, il n’y a 
pas nos péchés ; ils sont là, mais pas au 
centre. Son pardon, c’est cela le centre. 
Essayons d’imaginer si au cœur du 
sacrement se trouvaient nos péchés : 
presque tout dépendrait de nous, de notre 
repentir, de nos efforts, de notre 
engagement. Mais non, au centre, il y a Lui, 
qui nous libère et nous remet debout. 
Redonnons le primat à la grâce et 
demandons le don de comprendre que la 
Réconciliation n'est pas d’abord un pas que 
nous faisons vers Dieu, mais son étreinte qui 
nous enveloppe, nous étonne, nous émeut. 
C'est le Seigneur qui, comme chez Marie à 
Nazareth, entre dans notre maison et 
apporte un émerveillement et une joie 
inconnus jusqu'alors : la joie du pardon. 
Mettons la perspective de Dieu au premier 
plan : nous retrouverons l’amour de la 
Confession. Nous en avons besoin, car 
chaque renaissance intérieure, chaque 
tournant spirituel commence à partir de là, 
du pardon de Dieu. Ne négligeons pas la 
Réconciliation, mais redécouvrons-la 
comme le Sacrement de la joie. Oui, le 
Sacrement de la joie, là où le mal qui nous 

 



fait honte devient une occasion de faire 
l’expérience de la chaleureuse étreinte du 
Père, la douce force de Jésus qui nous guérit, 
la "tendresse maternelle" de l'Esprit Saint. 
Voilà le cœur de la Confession.[…] 
 

 « N'aie pas peur » (v. 30). Dans l'Écriture, 
lorsque Dieu se présente à qui l'accueille, il 
aime dire ces mots : n’aie pas peur. Il les dit à 
Abraham, il les répète à Isaac, à Jacob et 
ainsi de suite, jusqu’à Joseph et Marie. N'aie 
pas peur, n'aie pas peur. Il nous envoie ainsi 
un message clair et consolant : dès que la vie 
s'ouvre à Dieu, la peur ne peut plus nous 
tenir en otage. Car la peur nous tient en 
otage. Toi, sœur, frère, si tes péchés 
t'effraient, si ton passé t’inquiète, si tes 
blessures ne guérissent pas, si tes chutes 
constantes te démoralisent et que tu 
sembles avoir perdu l’espérance, s’il te plait, 
n'aie pas peur. Dieu connaît tes faiblesses et 
il est plus grand que tes erreurs. Dieu est 
plus grand que nos péchés : beaucoup plus 
grand. Il te demande une chose : ne 
conserve pas en toi tes faiblesses, tes 
misères ; apporte-les-Lui, dépose-les en Lui 
et elles se transformeront, de motifs de 
désolation, en occasions de résurrection. 
N'aie pas peur ! […] Marie ne soulève pas 
d’objection. Ce « n’aie pas peur » lui suffit, il 
lui suffit que Dieu la rassure. Elle se serre 
contre Lui, comme nous voulons le faire ce 
soir. Car nous faisons souvent le contraire : 
nous partons de nos certitudes et ce n'est 
que lorsque nous les perdons que nous 
allons vers Dieu. La Vierge, en revanche, 
nous enseigne à partir de Dieu, dans la 
confiance qu'ainsi tout le reste nous sera 
donné . Elle nous invite à aller à la source, 
aller au Seigneur qui est le remède radical 
contre la peur et le mal de vivre. C'est ce que 
rappelle une belle phrase inscrite sur un 
confessionnal, ici au Vatican, qui s'adresse à 
Dieu en ces termes : « S'éloigner de Toi, c'est 
tomber, revenir à Toi, c'est se relever, 
demeurer en Toi, c'est exister »Saint 
Augustin. 
 

Ces jours-ci, les nouvelles et les images de 
mort continuent d'entrer dans nos foyers, 
alors que les bombes détruisent les maisons 
de beaucoup de nos frères et sœurs 
ukrainiens sans défense. Cette guerre 
odieuse, qui s’est abattue sur tant de 
personnes et qui fait souffrir tout le monde, 
provoque en chacun peur et désarroi. Nous 
ressentons un sentiment d'impuissance et 
d’incapacité. Nous avons besoin que l'on 
nous dise "n’aie pas peur". Mais les 
réconforts humains ne suffisent pas, il faut la 
présence de Dieu, la certitude du pardon 
divin, le seul qui supprime le mal, désamorce 
la rancœur, redonne la paix au cœur. 

Retournons à Dieu, retournons à son pardon. 
[…] 
 

 « L'Esprit Saint viendra sur toi » (Lc 1, 35). 
Dans l'Écriture, lorsque Dieu se présente à 
qui l'accueille, il aime d C'est ainsi que Dieu 
intervient dans l'histoire : en donnant son 
Esprit. Parce que dans les choses qui 
comptent, nos forces ne suffisent pas. Nous 
ne pouvons pas résoudre seuls les 
contradictions de l'histoire, ni même celles 
de notre cœur. Nous avons besoin de la 
force sage et douce de Dieu, qui est le Saint 
Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit 
d'amour, qui détruit la haine, éteint la 
rancœur, la cupidité, nous réveille de 
l'indifférence. Cet Esprit qui nous donne 
l’harmonie, parce que Lui est harmonie. 
Nous avons besoin de l'amour de Dieu parce 
que notre amour est précaire et insuffisant. 
Nous demandons beaucoup de choses au 
Seigneur, mais nous oublions souvent de lui 
demander ce qui est le plus important et ce 
qu'Il veut nous donner : l'Esprit Saint, c’est-à-
dire la force d'aimer. Car sans amour, 
qu'allons-nous offrir au monde ? Quelqu'un a 
dit qu'un chrétien sans amour est comme 
une aiguille qui ne coud pas : elle pique, elle 
blesse, mais si elle ne coud pas, si elle ne 
tisse pas, si elle n'unit pas, elle ne sert à rien. 
J’oserais dire, il n’est pas chrétien. C'est 
pourquoi nous avons besoin de puiser dans 
le pardon de Dieu la force de l'amour, puiser 
ce même Esprit qui est descendu sur 
Marie.Parce que, si nous voulons que le 
monde change, nos cœurs doivent d'abord 
changer. Pour ce faire, aujourd'hui, laissons-
nous prendre par la main de la Vierge. 
Regardons son Cœur Immaculé, où Dieu s'est 
reposé, le Cœur unique d'une créature 
humaine sans ombres. Elle est « pleine de 
grâce », et donc exempte de péché. En elle, il 
n'y a aucune trace de mal et donc, avec elle, 
Dieu a pu commencer une nouvelle histoire 
de salut et de paix. Il y a eu là un tournant 
dans l’histoire. Dieu a changé l'histoire en 
frappant au Cœur de Marie.  
 

 

plusieurs séances prévues,  
dates disponibles sur le site du cinéma 

 
 
 
 

 
 

Samedi 9 avril 
Sandro Villa 

Dimanche 10 Avril 
Eléna MARTELLETTI 
Dimanche 17 Avril 

Stella et Enzo CANESTRARI 
Julia, Dylan et Chloé LAURENS 

 
 

 
 

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 07 86 88 05 70- Cap d'Agde : 04 67 26 73 51 

Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 06 09 91 34 41- Vias : 06 09 31 34 41 


