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Le monde est en feu ... ! 
  
Depuis quelques semaines le feu est l'événe-
ment qui nous touche. La situation de Landi-
ras, où j'ai été curé depuis Langon entre 2006 
et 2014, est nationalement connue. On situe 
d'autres villages par rapport à Landiras ("Un 
feu a été déclaré à Mano, près de Landiras" 
disait il y a quelques jours une radio). 
Prions pour ceux qui sont au cœur du feu ! 
  
Le monde est en feu ... ! 
  
Quelques explosions, trop éloignées de 
l'Ukraine pour être provoquées par cette ar-
mée, font jaillir d'épaisses fumées noires 
comme autant de mauvais présages. 
 Prions pour ceux qui sont au cœur du feu ! 
  
Le monde est en feu ... ! 
  
Les températures, tant réelles que ressenties, 
ne me donnent que l'envie de rester cabané 
chez moi, volets fermés. La sortie à midi pour 
acheter du pain, m'a conduit à rendre grâce 
d'être le prêtre qui préside la messe à 7h30, 
la plus matitudinale du département ! Et 
pourtant les chantiers avancent au cœur de la 
ville. 
Prions pour ceux qui sont au cœur du feu ! 
  
« Le monde est en feu... ce n’est point l’heure 
de traiter avec Dieu d’affaires de peu d’im-
portance* » (Suivez l'* en bas de page où je 
me permets de faire à Thérèse quelques re-
marques de bon sens, à elle qui n'en man-
quait pourtant pas.) 
  

 
Le monde est en feu disait Thérèse lors de la 
l'installation de la première fondation à San 
Jose d'Avila en 1562. 
Et pourtant notre monde est sauvé.  
Marie, en son assomption, nous l'assure en 
nous précédant. Prions et combattons en ce 
monde car son avenir ne se fera pas sans 
nous. 
                             Votre curé, Gérard Faure 
 

 Dans le journal Sud-Ouest on peut lire, 
à la suite de la nécrologie, des per-
sonnes qui s'adressent à leur défunt. 
Je me permets d'adresser cette ques-
tion à la Madre :  

   y a-t-il un moment où l'on peut  
 "traiter avec Dieu de choses de peu     
 d'importance ? » 
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Messes 
Dimanche 14 août 

10h st Nicolas   
10h30 Ste Geneviève 
11h15 Ste Eulalie 
 
Veille, 14 août : Assomption 
Dimanche à 20h cathédrale 
 

Lundi 15 
7h30 à Ste Eulalie 
10h à St Nicolas 
 

M, M, J, V 07h30 à Ste Eulalie 
M, M, à 18h à St Nicolas 

R. Tu es là présent livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie,  tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure  en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie,  tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure  en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour,  tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée, l'aurore du salut 
 
Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps,  
tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
 
 
            MESSES DE L’ASSOMPTION  
 
Dimanche 14  
                à 20h30 cathédrale St André 
 
Lundi 15  
                à 07h30  à Ste Eulalie 
                À 10h à St Nicolas 
 
Pas moins, pas plus  

 

Mendiants d'espérance,  
Nous voici devant toi  
Peuple façonné à ton image !  
Mendiants d'avenir,  
Nous voici devant toi  
Peuple rassemblé pour le partage !  
 
1 - Redis-nous les mots qui pardonnent,  
Dieu fait chair pour notre vie !  
 
2 - Brule-nous du feu qui réveille,  
Dieu fait chair pour notre vie !  
 
3 - Donne-nous le pain qui fait vivre,  
Dieu fait chair pour notre vie !  
 
A propos de la 1° lecture   
Dans le passage que la liturgie nous 
offre ce dimanche, nous sommes de-
vant l'un des malheurs de Jérémie, un 
épisode typique de sa vie où apparais-
sent la plupart des arguments de ses 
adversaires .  
 
Ps 39 
Seigneur, viens vite à mon secours !  
 
D’un grand espoir,   
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi  
pour entendre mon cri. 
 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 
 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 
 
Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 

mon Dieu, ne tarde pas ! 


