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Matthieu et Luc… sont les seuls à évoquer la 

naissance et l'enfance de Jésus, dans des passages 
appelés Évangiles de l'Enfance. Chacun le fait à sa 
manière, mais le songe de Joseph chez Matthieu 
correspond en bien des points à l'Annonciation chez 
Luc, puisque la pointe des deux récits consiste dans 
l'annonce de l'Incarnation de Dieu. 
  
 

 

La première crèche, c’était quand ? 
C'est au 6ème siècle que l'on situe la première célébration de la nuit de Noël dans l'église de Sainte Marie à 
Rome, avec des statues de la Vierge Marie, de Joseph, de l'âne et du bœuf. Selon la légende, François 
d'Assise "inventa" au 13ème siècle la crèche vivante dans une grotte de Greccio en Italie, où les frères mineurs 
avaient établi un ermitage. Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers, et les paysans étaient joués par 
les gens du village. Les animaux aussi étaient réels. François, aurait prêché, durant la messe de Noël, où on 
le vit se pencher vers la crèche et prendre un enfant dans ses bras. Petit à petit, la coutume s'est répandue, 
sous l'influence des prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie. Les premières crèches "en 
modèles réduits" firent leur apparition dans les églises au XVI ème siècle à Prague avec les Jésuites. A la fin 
du XIX ème siècle apparaissent les santons (de santouns : petits saints) façonnés dans l'argile, originaires de 
Provence. Ces figurines représentent tous les petits métiers traditionnels. Les habitants du village ainsi 
représentés apportent le fruit de leur labeur à l'Enfant Jésus. 

 

Matthieu raconte… 
… que Joseph, qui est un homme juste (son nom 

signifie : Dieu ajoutera), se résout à répudier sa 
fiancée Marie qui est enceinte, mais en secret, parce 
qu'il sait que si la chose s'ébruite, Marie risque la 
lapidation (peine prévue dans la loi de Moïse pour 
cette infidélité supposée). Mais Dieu a prévu tout 
autre chose pour Joseph et II le lui annonce dans un 
songe. Le songe, dans la Bible, est une des « portes 
du ciel », il est la voie royale pour accueillir ce que 
Dieu offre à ceux qui ouvrent leur coeur : Jacob l'a 
expérimenté (l'échelle de Jacob, Gn 28, 10-22), le 
roi Salomon en a aussi bénéficié (le songe de 
Gabaon, 1R 3, 5), et Joseph comme son aïeul du 
même nom (Gn 37, 19) s'inscrit dans cette lignée. Et 
Dieu rassure Joseph en lui annonçant que l'enfant qui 

est engendré en Marie vient de l'Esprit Saint. 

Nous sommes à une semaine… 
…de la grande nuit de Noël ! elle résiste dans notre société 
sécularisée…non sans ambiguïté ! déjà les marchés, la Grande Roue, 
les magasins, le Père Noel bedonnant, mais aussi les retrouvailles 
familiales… et l’enfant de Bethleem né pauvre parmi les pauvres… 
et pourtant y demeurent associés obstinément un désir de paix et de 
solidarité… gardons-nous de toute idéalisation ! il y a 2000 ans le 
monde n’était pas meilleur que le nôtre ! ne restons pas dans un 
attendrissement superficiel ! et puis la croix n’est pas très loin de la 
crèche…le 26, nous fêterons le martyre d’Etienne, le 28 les saints 
innocents, le 30 l’exil de la sainte Famille….quelle actualité  ! 
humblement nous irons à la crèche, oui humblement …    PB  

 

 

« La justice d’aujourd’hui est la charité 
d’hier. La charité d’aujourd’hui est la 
justice de demain. » (E-M. Gillet) 

 

« Personne ne peut prétendre comme 
Caïn qu’il n’est pas responsable de 
son frère. » (Jean-Paul II) 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 7, 10-16 ; Ps 23 ;  

Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24 

 

 

Pour un non-chrétien… 
…cette naissance miraculeuse ressortit au récit 

légendaire (comme la naissance de Sargon par 
exemple), mais pour un chrétien elle constitue l'un des 
deux fondamentaux du christianisme : l'Incarnation de 
Dieu et sa Résurrection. Que Dieu s'incarne par l'Esprit 
Saint manifeste sa transcendance, que cela se fasse en 
Marie manifeste son immanence. Et cela ne retire rien 
à l'amour paternel de son père nourricier Joseph, et 
c'est bien ainsi que cet homme juste l'a compris et 
vécu. Du reste, dans l'Évangile, Joseph le silencieux ne 
dit qu'un seul mot : Jésus... 
 
 

 
« Tout moment est dernier, 
parce qu’il est unique ! » 
(Marguerite Yourcenar) 

 

« Respectez la bonne réputation 
de vos ennemis. » (Curé d’Ars) 

 

 



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

anglet.stemarie©orange.fr              

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

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
Dimanche 18 décembre : Jean LATRIE – Pierre ERRAMOUSPE – Roger LASSUS – Gaston OURTAU – Jacques 
NOBLIA – Madé MALAGARIE – Solange MOUESCA – Jacques DUPEROU – Jean SEDEILLAN – Aña UHALDE – Robert 
HIRIGOYEN – Marie de LINAGE – Défunts ERREPIKA – Jacques FONTAN – Défunts Familles FONTAN-ARBELETCHE – 
Jacqueline ISABAL - 
Dimanche 25 décembre : Michel DURCUDOY – Christelle ANDUIX, Emma et Carla ses filles – Jacques et 
Marianne LARRONDO – Cécile LARRONDO – Jacques CHEVRIER – Jeanine ARGUINDEGUY – Eric GRANDURY – Yves 
LARCEBAL – Pierre ROUSSEAU – Louis et Annie SILVESTRE – Angèle et Jean-Luc LAFOURCADE – Nicole et 
ROBERT LAFOURCADE – Marie-Noëlle et Pierre CATOIS - 

 
 
 

Le semainier... 
Sorties de Messe ce week-end, les Truffes à 
Natacha au profit de l’aumônerie de Cantau. 
Samedi 17, 19h Participation d’Errepika. 

Dimanche 18, ATTENTION : 16h Concert de 

Noel,« Au chœur des dames «  et « Medikuak » 
Lundi 19, Soit à 15h soit à 19h, Célébration 
pénitentielle communautaire à la Chapelle de 
Notre-Dame du Refuge. 
19h30 Avec les musiciens. 
Mardi 20, 14h Prépa- Noël. 
Mercredi 21, 16h, Répétition avec les enfants 
pour la messe de Noël. 
Samedi 24, 19h Veillée et Messe de Noël. 

Dimanche 25, 10h30 Messe du Jour. 

Seigneur Jésus, 
Dans le silence de ce jour qui se lève, 

je viens à toi, dans l'humilité et la confiance. 
Je voudrais que tu me donnes ta paix, 

ta sagesse, ta force pour que je contemple, 
les yeux pleins d'amour, la grandeur de l'univers. 

Fais-moi comprendre que la gloire de l'Église 
jaillit de ta croix, comme une source vive. 

Permets que je reçoive mon prochain 
comme celui que par moi tu veux aimer.  
Dispose-moi à Le servir avec générosité,  

et à l'aider à faire fructifier  
tous les dons que tu as mis en lui. 

Que mes paroles rayonnent la douceur, 
et que mes gestes suscitent la paix. 

Que seules les pensées généreuses habitent mon esprit. 
Que mes oreilles se ferment à toute calomnie, 

et que ma langue ne soit 
qu'au service de la bienveillance. 

Mais avant tout, Seigneur,  
permets-moi d'être toujours joyeuse et charitable,  

afin que tous ceux qui sont sur mon chemin  
devinent ta présence et ton amour en moi. 

Revêts-moi de L'éclat de ta bonté et de ta beauté 
pour que je témoigne de toi  

tout au long de cette journée. Amen. 
(Mariam d’Abelin) 

 

Le Saint de la Semaine… 
Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Juan Diego (1474-1548), simple et humble Indien d'Amérique, est baptisé 

avec son épouse à l'âge adulte. Il vit dans la bonté et la ferveur qu'une foi très pure lui commande. En 1531, la 
Mère de Dieu se manifeste à lui, près de la ville de Mexico. Il fait construire à sa demande et en son honneur une 
église. Demeurant dans la pauvreté, il ne cesse d'y accueillir les pèlerins jusqu'à sa mort, en 1548.  

 

 
Vienne Celui qui dira « Je t'aime » ! 

Vous tous qui entendez, ne fermez pas vos coeurs 
Car il vient, Celui qui entre 

par la brèche de l'amour 
par nulle autre porte. 

Il vient et son visage s'éclaire de joie 
là où se noue le dialogue. 

Son coeur se dilate là où se trouve le pardon. 
Un sourire de bonheur plisse ses yeux 

là où la dignité du plus petit est respectée ! 
Il vient, mais là où se partage la tendresse, 

Il creuse un désir d'infini. 
Vienne l'homme au désir sans fin, 

Vienne la fin de tout désir ! 
Vienne Celui qui dira « je t'aime » 

et l'Univers nouveau apparaîtra à l'horizon. 
René Berthier  

 

« La sainteté n’est 
pas un luxe pour 
quelques hommes, 
c’est tout simplement 
un devoir pour toi et 
moi. » (Mère Teresa) 

 

Entre Noël … et Jour de l’an : du dimanche 25 à 13h 

jusqu’au samedi 31, à 17h, l’Eglise sera ouverte à 9h et 
fermée à 17h. Il n’y aura pas de messe paroissiale à 18h. 
Mais tous les services (obsèques, etc…) pour la communauté 
seront assurés. 

 

 

Aujourd’hui 18 décembre… 1916, il y a 

cent ans prenait fin la bataille de Verdun. Elle 
fit près de 700 000 morts (360 000 soldats 
français et 335 000 allemands) soit une 
moyenne de 70 000 victimes pour chacun des 
10 mois de la bataille !! Vous priez pour « la 
Paix » ? 

 

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

