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Le « rien »… 
Il n’y a plus « rien », que j’entends dire… on ne respecte plus « rien »… on va 
même jusqu’à jeter des pavés sur de grandes baies vitrées derrière 
lesquelles se trouvent des blocs opératoires… le dernier symbole… 
l’innocence des enfants malades !! Il n’y a plus « rien »… parce que les 
limites qui devraient nous protéger sont abolies, franchies… à quand un 
« retour en arrière »  pour retrouver notre humanité ? À quand des adultes 
responsables qui savent dire aux leurs « Stop ! Ça suffit ! » ? Chacun à sa 

place ! Et à chacun le respect de soi et des autres !      PB 

Ce qui est écrit… 
Aux premiers temps de l'Église, les baptisés adultes 
abandonnaient leur vêtement en entrant dans la piscine 
baptismale, pour revêtir un vêtement blanc à la sortie. Paul 
fait allusion à cette expérience : Vous avez revêtu le Christ 
! S'en souvenir nous permet de mieux comprendre ce 
passage fameux. C'est une nouveauté radicale, réalisée dans 
la foi : Tous... vous êtes fils de Dieu ! L'Apôtre y revient 
dans plusieurs autres épîtres : Revêtez le Seigneur Jésus 
Christ ! Il en tire cette conséquence : cette commune 
appartenance doit prévaloir sur toutes les autres, qu'elles 
soient religieuses : ni juif ni grec ; sociales : ni esclave ni 
homme libre ; sexuelles : ni l'homme ni la femme. 
 
   

 

 

Brèves… 
« D’ascenseur social, le Bac est devenu une machine à exclure les 20% d’une classe d’âge qui ne l’ont 
pas ! » « Entre 1950 et 1990, le nombre d’armes à feu en circulation, est passé de 54 à 201 millions aux 
Etats-Unis. » « En Amérique latine, 220 millions d’habitants sont menacés par la pauvreté et un habitant sur 
quatre vit avec moins de 4 dollars par jour. » « Le diocèse de Malines-Bruxelles vient de congédier la 
fraternité des Saints-Apôtres. » « Entre 200 et 300 établissements primaires et secondaires se disant 
catholiques, fonctionnent hors contrat d’association avec l’Etat. Rares sont ceux qui demandent la 
reconnaissance canonique à l’évêque. » 

 

Ce qui nous est dit… 
On croit souvent que les premiers 
chrétiens avaient effectivement réalisé 
cet idéal. D'où notre nostalgie, car ces 
clivages demeurent profonds dans notre 
société... et dans nos mentalités ! Qu'en 
est-il aujourd'hui, au sein même de 
l'Église, de nos rapports entre pratiquants 
et non pratiquants, entre blancs et noirs, 
entre cadres et salariés, entre hommes 
et femmes ? Sans nier la ferveur des 
premiers temps, l'âge d'or des origines est 
une illusion. Ce programme, dont on ne 
cesse de rêver, demeure toujours un 
dépassement proposé, un idéal à 
concrétiser, une utopie mobilisatrice. 
L'Église n'est pas encore le Royaume ! Elle 
l'annonce, elle l'attend, elle le prépare. 
Elle devrait même le préfigurer. Le Paradis 
représente une espérance, et une 
conquête toujours à poursuivre sans nous 
décourager... comme la Terre Promise 
des Hébreux. Nous n'y sommes pas encore 
! Mais plaise à Dieu que nous marchions 
dans cette direction. 

 

Pour vous, qui suis-je ? 
Question essentielle, radicale, qui engage tout l'être de la 
personne qui répond. Les personnages des Évangiles 
perçoivent Jésus de manière différente, et les titres qui lui 
sont associés témoignent de cette diversité : Fils de 
l'homme, Fils de Dieu, Messie, Envoyé de Dieu, Verbe de 
Dieu... Il en est de même aujourd'hui, où tant de livres 
présentent une approche différente de Jésus. Mais au-delà 
des mots et des projections bien humaines, cette question 
essentielle touche le cœur de chaque croyant en profondeur 
: « Pour toi, qui suis-je ? » Si l'Évangile nous donne à 
connaître l'homme, la foi nous fait pressentir Dieu, et 
l'amour relie les deux. Que Dieu se fasse homme, qu'il 
abaisse volontairement sa toute-puissance dans l'humilité, 
voilà qui ne peut manquer de poser question. Hier et 
aujourd'hui. Mais l'Incarnation ne prend toute sa mesure que 
dans la Résurrection, l'une ne pouvant aller sans l'autre ! 

 

« La façade d’une maison n’appartient pas 
à son propriétaire. Elle appartient à celui 
qui la regarde. » (Proverbe chinois) 

 

« L’amour, 
c’est quand la différence 

ne sépare plus. » 
(J.de Bourbon-Busset) 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Za 12, 10-11a ; 13, 1 ; Ps 62 ;  

Ga 3, 26-29 ; Lc 9,18-24 

 

 



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… 

19 Juin : (Messe à 10h) : Cécile LARRONDO – Gratien BEHERAN – Alain LEROY – Jonne BISCAR –  

Robert HIRIGOYEN – Jacky DUFOURCQ – Martin STEEVENS – Solange MOUESCA – Marie-France NOEL –  
André LABARRERE – Jean-Pierre NICOLAS – 

26 Juin : Mathilde ROUGIER – Madé MALAGARIE – Georgette DUHALDE – Jeanine ARGUINDEGUY – Gustave 

GILLOTEAU – Mayie ITURRIA – Éric GRANDURY – Yves LARCEBAL – Famille MAILLOS – Jean-Baptiste MICHELENA – 
Jean-Louis SOLLIEZ - 
 

Nouvelle congrégation…  
Une fois les Constituions achevées, l'abbé Cestac alla porter le texte à Mgr Lacroix. Après une huitaine de jours, 
l'abbé Cestac retourna à l'évêché. Mgr Lacroix fixa le jour où se ferait l'institution canonique de la nouvelle 
congrégation. Le 4 janvier 1842, l'évêque de Bayonne pouvait écrire à l'archevêque de Toulouse : « Depuis quelques 
jours, les constitutions et les règles sont approuvées par moi et c'est après-demain que les sœurs doivent faire leurs 
vœux. Ces vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance sont annuels, et ce n'est qu'au bout de dix ans qu'on leur 
permet d'en faire de perpétuels. [...] Toutes les Sœurs qui en font partie sont pieuses, ferventes, et donnent de 
grandes espérances. » La cérémonie eut lieu le 6 janvier, en la fête de l'Épiphanie, dans la chapelle du Refuge. 
Mgr Lacroix vint à pied, de Bayonne. L'abbé Cestac : « Le temps était sec, mais très froid. Les chemins, 
couverts de glace, ne permettaient ni cheval, ni voiture. Monseigneur dut venir à pied. La pauvreté était 
extrême : nous n'avions pas un peu de bois pour faire chauffer Monseigneur ni pour lui donner un peu de lait 
cuit. Et si l'on put réussir à ramasser quelques broussailles, le soufflet nous manquait pour allumer le feu. Mais 
cette pauvreté même nous donnait un sujet de joie et de consolation (…) » Quatorze jeunes filles prirent l'habit 
des Servantes de Marie et treize d'entre elles prononcèrent leurs premiers vœux, s'engageant à vivre selon les 
Constitutions approuvées par Mgr Lacroix. (à suivre) 

 
Heureux l’homme pardonné… 

Le sacrement de la réconciliation est déserté... 
Comme si nous pouvions faire l'impasse 
Sur toutes les blessures de la relation, 

Comme si nous pouvions trouver, 
Retrouver notre unité intérieure 
Sans que tu y verses du baume. 

Seigneur, tu pardonnes sans humilier, 
Fais-nous trouver les voies de l'humilité. 

Médiation sur le psaume 31 

 

Le Semainier… 
Samedi 18 17h et 20h30 Quintaou Tahiti 
Dimanche 10h Les Confréries  « Garburez-bien » 
16h Battittou ; 18h à l’Eglise, Concert « Ermend 
Bonnal » 
Lundi 20, 18h Marion et Antoine 
Mardi 21, 9h Cassiopée ; 19h Avec les KTXTES. 
Mercredi 22, 19h Avec les animateurs CFR 
Vendredi 24, de 20h à 21h, Prière à l’Eglise (ouvert à 
tous) avec l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) « Nuit des Veilleurs de 
l’Acat » à ne pas confondre avec les autres (veilleurs)… 
Dimanche 26, 10h30 Messe et Journée paroissiale, 
fraternelle de la Kermesse. 

 

Dimanche prochain… la Kermesse !! 
Samedi prochain, vous pouvez amener des gâteaux 
faits par vos soins… Et puis surtout, n’oubliez pas 
de vous inscrire pour le repas ! Tel. 
05.59.03.76.00 et 06.75.86.10.08.  

A  l’avance, un grand merci !! 

 

Dieu je te cherche dès l’aube… 
Mon âme a soif de toi... 

Seigneur, je te contemple 
Dans le frère le plus fragile,  

Dans celui qui n'a plus d'abri, 
Dans celui qui est torturé, brûlé vi f 

Dans l 'enfant soldat, 
Dans celui qui a faim, 

Dans mes propres souffrances, 
Dans mes reniements. 

Puissé-je, Seigneur, 
Remettre mes pas dans les tiens. 
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En France…  
Près de 5 millions de buveurs quotidiens. 8,8 
millions de consommateurs réguliers : 4, 8 millions 
boivent moins de 3 verres par jour (chez les 
hommes) et moins de 2 chez les femmes.  50% des 
élèves de 6e ont déjà vécu une première 
expérimentation avec l’alcool, contre 24% en 1992. 
Près d’un jeune de 16 ans sur deux reconnait une 
alcoolisation importante dans le mois. L’alcool 
serait responsable d’au moins 49 000 décès par an. 
C’est aussi la première cause d’hospitalisation avec 
580 000 patients. Soit un coût estimé à 2,8 
milliards d’euros. L’excès d’alcool intervient dans 
un quart des accidents de la route mortels et 70% 

des agressions et violences. 

« La 
compassion est  
la loi suprême  
de l’existence 

humaine » 
(Dostoïevski) 

 

 

« Si nous devenions violents, 
nous n’aurions rien à défendre.» 

(Dalaï-Lama) 
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