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La messe dominicale… 
…est une joie ! je ne l’ai jamais vécue autrement. Elle n’est pas un moment « d’introspection », elle est un 
moment de rencontre avec Celui qui est présent, au milieu de nous, chaque instant de chaque jour, et avec 
tous nos semblables-frères de la Communauté chrétienne que nous constituons. Quand j’étais enfant et ado, 
le dimanche était de fait la réunion de tout le village et c’était une joie réelle. Toutes générations 
confondues. Nous partagions nos joies et nos peines. Dans  tous les lieux où j’ai exercé mon ministère, c’est 
ainsi que je l’ai vécu. Et ici à Sainte-Marie, il en est de même. C’est dans une joie réelle que je vois 
approcher la fin de semaine…Car l’assemblée chrétienne du dimanche ne peut se vivre qu’avec le sourire et 
donc dans la joie… c’est-à-dire dans la foi ! Car la joie est la nécessaire conséquence de la foi en Christ !! PB 

 

Le mot «eucharistie»… signifie précisément « action de 

grâces ». Et à chaque messe, nous remercions Dieu pour sa 
création, pour la vie et les joies qu'il nous donne. Mais plus 
profondément, les merveilles de Dieu que nous célébrons 
concernent Jésus, dans sa Passion qui nous sauve, dans sa 
Résurrection qui est victoire sur la mort, sur toute mort. 
Car à chaque eucharistie, la force de résurrection du Christ 
nous est redonnée et vient soulever toute notre existence. 
On comprend que la longue prière eucharistique 
aboutisse ainsi : «Par Jésus, avec Lui et en Lui, à toi 
Père tout-puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout 
honneur et toute gloire...» 
  

 

La voix des Pères… « Recevez donc et mangez le corps du Christ, puisque dans le corps du Christ vous êtes 

devenus maintenant les membres du Christ... Quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson, elles se 
changent en vous ; ainsi vous aussi vous êtes changés en Corps du Christ si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur. 
Si vous avez la vie en lui, vous serez une chair avec lui. »   (Saint Augustin, Sermon aux néophytes) 

 

Pendant le repas, Jésus prit du pain... 
L'eucharistie de chaque dimanche reproduit fidèlement les gestes du Christ, le soir du 
Jeudi Saint. C'est le grand rassemblement des chrétiens, au-delà des églises et 
communautés diverses, au-delà des convictions et des idéologies diverses. Ce rite 
reste la grande force du christianisme. De combien de coeurs monte, chaque semaine, 
l'action de grâces pour le Christ ? 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

Ex 24, 3-8 ; Ps 
115 ; He 9, 11-15 ; 

Mc 14, 12-16.22-26 

Décoration florale 

Fête du Saint Sacrement : Solennité du Corps 
(fleurs blanches) et du Sang (fleurs rouges) du 
Christ autour du tabernacle. 

 

L'eucharistie est une réalité… d'une grande richesse spirituelle.  

Les premiers chrétiens parlaient de la « fraction du pain » ou du « repas du Seigneur » et soulignaient ainsi 
l'aspect partage. L'eucharistie est aussi vécue comme la Pâque du Seigneur. Elle est encore le mémorial de 
l'Alliance Nouvelle qui instaure la communion avec le Christ et la communion entre chrétiens. L'eucharistie est 
également dans le prolongement des sacrifices de louange célébrés dans le Temple de Jérusalem. Une partie de 
la victime offerte était mangée au cours d'un repas sacré. Et cette sorte de « communion » était vécue dans la 
joie. On proclamait les merveilles de Dieu. 

 

 

 

Mon sang, répandu pour la multitude… 
Ils étaient douze (ou peut-être une vingtaine ?) autour du Christ. Et la 
vision de Jésus se porte sur l'humanité, sur la «multitude». Le mot 
évoque le commun des hommes, en opposition avec l’élite. Il nous faut 
garder cette finalité, précisée par le Christ. Et donc en permettre 
l'accès au plus grand nombre, en privilégiant les plus pauvres (en 
savoir, en pouvoir...). Et en suscitant un merci joyeux plutôt qu'une 
affirmation d'indignité. Le peuple de Dieu acceptera-t-il toujours 
de n'entendre aucune invitation à exprimer sa foi, sa 
personnelle de croire ? Sauf à dire «amen»... 

 

« Qui aime, aime l’amour. 
Or, aimer l’amour forme un cercle si 

parfait qu’il n’y a aucune terme à 
l’amour. » (Saint Bernard) 

 

« Tout acte est prière, s’il est don de soi… »  
(A. de Saint-Exupéry) 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél (et Fax au besoin) : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              

                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La cité idéale est celle où tout est 
école. » (Albert Jacquard) 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
*Dimanche Fête-Dieu 7 Juin : Maixan BEHASTEGUY – Jeannette ETCHEPARE - Denise LARRE – Josephine et 
Mattin ONCHALO – Pierre ELHUYAR – Pierre BEHERAN – Virginie LAFFITTE – Suzanne SARRAILH – Raphaël 
POCORENA et Raymonde SPRIET – Pierre et Anne-Marie HEUGAS-DARRASPEN – Famille BARANDIARAN –Jean 
ZUBIARRAIN – Marie BARUCQ – Jean PINSOLLE – Marie-France NOEL – 
*Dimanche 14 Juin : Beñat CASTANCHOA – Xavier INCHAUSTI – Auguste POURTEAU – Jeanne IRACABAL – Paxkal 
LAMERENS –Yves OLIVIER – Jean-Baptiste JAURETCHE – Famille BARANDIARAN – André REGNAC – Jean-Louis 
SOLLIEZ – Famille GAMOY – Huguette PENE – Germaine NINOUS – 
 

Le semainier... 
Messes du week-end, merci d’aider « Le Nid Basque »… 
Samedi 6, 16h, Mariage Sabine Etchebarne et Thibaud Bertrand… 
Lundi 8, 18h Sandrine et Jérémy  
Vendredi 12, toute la journée, Les Ecureuils « Journée-Noisettes» 
en-haut du Gamia. 
             20h Concert « Adixkideak » au profit du don de sang. 
Samedi 13, 9h-12h, Répétition pour la Confirmation. 

 
 

Vicaire à la cathédrale, 
…. il sera plus en rapport avec les pauvres. Il logeait chez ses parents, à deux pas de la cathédrale. Les 

pauvres, allaient jusqu'à la porte de son domicile et attendaient, dans l'escalier, qu'il leur donne quelque 
secours. Sa réputation de charité se répandit très rapidement et tous les jours la file d'attente se reformait. 
Une fois, parce qu'elle se présentait tous les jours, l'abbé Cestac avait renvoyé une jeune pauvresse. Bientôt, 
il en eut du remords et il n'eut de cesse de la retrouver dans la rue et de l'encourager à revenir tous les 
jours, comme à l'ordinaire. Une autre fois, c'est une jeune fille de 16 ans, « d'une beauté rare, exceptionnelle 
», qui se présenta à lui, ne sachant où aller, craignant pour sa vie … L'abbé Cestac la confia à une «veuve 
respectable», mère de deux filles du même âge… Les pauvres, la visite des malades, le confessionnal, la 
préparation des sermons occupent la plus grande partie de son temps. Une revue de Paris, L'Écho de la Jeune 
France, le contacte pour être son correspondant à Bayonne. Cette revue, au sous-titre « Journal des Progrès 
par le christianisme », avait été créée en 1833 et se flattait d'avoir dans son comité de rédaction de grands 
écrivains, tel Balzac ou Lacordaire... L'abbé Cestac déclina l'invitation. (à suivre) 
 

 

Reçois, Seigneur, ma liberté entière. 

Voici ma mémoire, mon intelligence,  
toute ma volonté.  

Tout ce que je suis, tout ce que je possède,  
c'est toi qui me l'a donné ; 

je te le rends sans rien me réserver, 
disposes-en selon ton bon plaisir. 

Donne-moi  seu lement  ton amour et ta grâce ;  
j'en serai assez riche, 

je ne désire pour moi  rien d'autre. 
Saint Ignace de Loyola 

 

Les réinscriptions pour le caté… comme l’an passé… 

Avant que l’année scolaire ne se termine, nous 
demandons à tous ceux qui projettent de continuer 
leur éducation chrétienne l’an prochain, de s’inscrire 
à l’une des dates suivantes : Lundi 15 juin /Mardi 23 
juin / Jeudi 25 juin / entre 17h et 19h et chaque 
fois à la salle paroissiale. 

 

Je cherche ton visage… 
«Jamais je ne t'ai vu, Seigneur mon Dieu, 

je ne connais pas ta face. 
Apprends-moi à te chercher 

et montre-toi à celui qui te cherche ! 
Car je ne puis ni te chercher, 

si tu ne me l'apprends, 
ni te trouver, si tu ne te montres. 
Que je te cherche en te désirant, 

et te désire en te cherchant ! 
Que je te trouve en t'aimant, 
et t'aime en te trouvant ! » 

Saint Anselme de Cantorbéry, 

 

« Le Serviteur de Marie »… 
…un spectacle sur l'abbé Louis-Edouard Cestac sera donné à la 
Cathédrale de Bayonne les 10, 11 et 12 juin 2015. 

 

La pureté… Une des aspirations du peuple juif était la 

pureté. Presque jusqu'à l'obsession. On peut dire que 
l'essentiel du Livre du Lévitique consiste à faire la liste 
des comportements et des aliments qui rendent impur. 
Cette pureté rituelle a pu devenir tatillonne, et faire 
oublier la vraie spiritualité, comme le dénonce l'auteur du 
Livre des Chroniques, parlant de ceux qui « ont appliqué 
leur cœur à chercher Dieu, même si ce n'est pas avec la 
pureté requise » (2 Ch 30, 19). Jésus montrera une grande 
liberté face à cet excès de formalisme : « Ce n'est pas ce 
qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur » (Mt 
15, 11), et « Vous annulez la parole de Dieu par la 
tradition que vous transmettez » (Mc 7, 13). Et Paul nous 
le dira : la vraie pureté est intérieure. C'est notre 
conscience, c'est notre cœur qui doivent être purs. 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/

