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Le pain… 
C’est jour de communion à la paroisse Cestac. C’est le jour du pain ! Pour 
les chrétiens que nous sommes, manger le pain de vie, c’est tout un 
ensemble ! Lorsque nous le recevons dans l’Assemblée du Seigneur, nous 
avons aussi entendu la Parole, pour qu’elle entre dans nos cœurs… ce pain 
est une nourriture indispensable, si nous sommes de réels  témoins du 
Christ ! Il nous donne force et courage…mais combien parmi nous vivent 
sans réaliser  qu’ils sont  affamés…il y aura aussi du poisson ! Comme il y en 
a eu sur toutes les berges où parut le Ressuscité…Puissions-nous tous être 
du nombre pris dans les filets…PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 
Gn 14, 18-20 

Ps 109, 4 
1 Co 11, 23-26 

Lc 9, 11b-17 

Un peu d'histoire… 
Les premiers chrétiens se réunissaient à domicile pour célébrer le repas du Christ. Comme celui-ci le leur avait dit. Ils 
appelaient cela la « fraction du pain », et elle se déroulait après un repas ordinaire. L'eucharistie avait déjà l'essentiel 
de sa structure, telle que saint Justin la décrivit dès l'an 140: rassemblement, écoute de la Parole de Dieu et homélie, 
offrande et consécration du pain et du vin lors d'une prière commune, communion, envoi. Puis la célébration eut lieu 
dans les églises. Le schéma de la prière eucharistique fut fixé au VIe siècle. Différentes évolutions dans les rites 
(communion au corps du Christ en Occident, au corps et au sang en Orient_ célébration dos au peuple ou face au 
peuple...) ne modifièrent pas ce qui fait le socle de la messe depuis deux mille ans. 

 

Au baptême, on naît à la vie de chrétien… 
Comme toute vie, elle a besoin d'être nourrie. C'est le sens de l'eucharistie. Il faut des 
forces pour grandir en chrétien. Jésus a voulu les donner dans l'eucharistie, 
c'est-à-dire le pain et le vin de la communion. L'Église reconnaît là une 
énergie et une réserve de bonheur inépuisables, car pour elle ce n'est pas un 
don ordinaire : c'est Jésus lui-même, sa présence cachée mais réelle, qui 
nourrit les hommes de la vie de Dieu. 

 

Ce qui est écrit… 
…sur la Cène (2e lecture aujourd’hui) a été écrit par Paul, bien avant les 
Évangiles. Paul n'y a pourtant pas participé, et pour cause, puisqu'il n'a pas connu 
Jésus en Palestine ! Il dit bien « transmettre » ce qu'il a lui-même « reçu ». Sans 
doute à Antioche, où il a séjourné une année entière avec Barnabé. C'est le 
manque de partage et de fraternité dans l'assemblée chrétienne à Corinthe - une 
vingtaine d'années seulement après la Cène ! - qui l'amène à évoquer l'origine de 
cette pratique, expressément voulue par le Seigneur : « Lorsque vous vous 
réunissez... ce n'est plus le Repas du Seigneur que vous prenez ! L'Apôtre a appris 
en effet que l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu ! » Aussi met-il les 
Corinthiens en garde : On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce 
pain et de boire à cette coupe !  

 

Peut-on être chrétien sans être disciple ? 
Si des hommes se contentent de dire qu'ils sont 
chrétiens de par leur éducation et que cela 
leur suffit, s'ils ne veulent rien changer en eux 
et dans le monde, mais restent enfermés dans 
leurs préjugés et leur égoïsme, il arrive ce que 
le Christ lui-même dit dans l'Évangile : « Vous 
êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, 
comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus 
bon à rien : on le jette dehors et les gens le 
piétinent » (Mt 5,13). 

 

Pourquoi la messe se 
déroule-t-elle le dimanche ? 
Parce que selon les Évangiles, c'est 
le premier jour de la semaine - qui, 
chez les juifs, tombe également un 
dimanche - que Jésus est ressuscité. 
Les chrétiens se retrouvent donc en 
Église ce jour-là, appelé aussi « jour 
du Seigneur », pour prendre le repas 
eucharistique et célébrer ainsi la 
mort et la résurrection du Christ.   

 

« Une sincère et complète 

abnégation est une vertu 

préférable à toutes les 

vertus. » (Maitre Eckart) 

 



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’Esperance de la Résurrection… 
29 mai 2016 - Madé MALAGARIE – Jeanine ARGUINDEGUY – Robert HIRIGOYEN – Pierre PINSOLLE –  

Yves LARCEBAL – Maï ANDREIEFF – Marie-Louise SARLABOUS – Hélène LAROCHE - 

5 Juin 2016 – Marguerite ZUBIETA – Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE – Roger LASSUS –  

Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Jean-Louis DOMERGUE – Alain LEROY – André REGNAC – Bernard FEVRES et 

Paulette LAMBRET – Lucienne OYARZABAL - 

 

Semainier. 

Lundi 30 mai, 18h00 Millet 

Mardi 31 mai, 8h40 Hortzak Kattalin 

16h30 Obsèques. Pas de messe à 18h00. 

Mercredi 1er Juin et Jeudi 2 Juin, 

Pas de messes à 18h ces deux jours. 

Présence du CCACB ou 

« Chœur Classique Anglet Côte Basque. » 

Vendredi 3 Juin, 21h00 Concert CCACB. 

Samedi 4, 16h Mariage Hélène et Nicolas. 

Dimanche 5, Ainhoa, Chapelle Notre-Dame 

de l’Aubépine. Avec les enfants du caté. 

 

La Kermesse ! 26 Juin ! 
Une fête de famille…pour vous dire que la Paroisse a besoin non 
seulement d’une vie fraternelle mais aussi de votre générosité 
pour continuer sa mission…Merci d’ores et déjà pour tout.  
Et si vous veniez partager le repas de la Kermesse avec nous, le 
dimanche 26 Juin !! 

 

Ce qui nous est dit… 
Depuis le Concile de Trente (au XVI' siècle), on a surtout insisté sur le caractère « sacré » de l'Eucharistie, au point 
qu'on n'osait guère s'en approcher. Depuis le Concile Vatican II, au contraire, la plupart des chrétiens présents 
communient dans un mouvement d'ensemble. Ceux qui en sont privés en souffrent. On ne peut que se réjouir de 
cette « participation active » retrouvée, si elle est consciente (c'est le sens de notre « Amen ! »). Et si elle 
s'accompagne d'une réelle fraternité. Nous ne sommes pas pour autant dispensés de « nous examiner ». Le 
célébrant lui-même doit dire chaque fois auparavant : « Seigneur, je ne suis pas digne I... ». N'oublions pas : 
« Chaque fois... vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne ! » 

 

A tous ceux qui se réclament d'Abraham… 
… comme leur père dans la foi, Dieu s'offre comme celui qui donne la vie en dépit des difficultés et des 

interdits que les hommes se donnent…C'est avec Melkisédek qu'Abraham, et le lecteur avec lui, découvrent que 
Dieu est aussi porteur de justice et de paix. La paix que Dieu offre n'est pas seulement l'absence de violence entre 
les hommes, ce qui ne serait déjà pas si mal, mais elle caractérise aussi l'harmonie dans le fonctionnement de tout 
ce qui se meut et respire. Melkisédek n'est pas seulement un roi de paix, mais aussi un roi juste. Cela veut dire 
qu'il sait se comporter de telle sorte que le monde et les hommes agissent en harmonie pour que la paix 
promise se réalise. Et ceci concerne tous ceux qui se réclament de la succession d'Abraham, juifs, musulmans 
et chrétiens, et même ceux qui reconnaissent son Dieu sans se rallier vraiment à une confession précise. 

 

« Melkisedek »…nom symbolique… 
…qui signifie « roi de Justice ». Il règne sur « Salem » dont 
le nom signifie la paix. Ces deux notions de justice et de 
paix définissent les qualités de ce Dieu que vénère cet 
étrange personnage, à qui Abraham se soumet. Le Dieu 
d'Abraham et celui de Melkisédek est bien le même Dieu !  

 

Aide-moi 
Je t'en prie, Père, 
Quand on me tend la main, 
Quand on tourne vers moi un regard de tristesse, 
Quand on m'implore en silence, 
Quand on crie de douleur à ma porte, 
Aide-moi 
À ne pas fermer les yeux, 
À ne pas presser le pas, 
À ne pas regarder tout droit devant moi. 
Aide-moi 
À m'approcher, 
À écouter, 
À compatir, 
À partager, 
À soulager. 
Aide-moi 
À être le prochain 
De tous ceux et celles qui s'approchent de moi. 
Jean-Yves Garneau 

 

Le saviez-vous ? 
37% des enfants qui regardent la pub à la télé vont plus souvent au 
fast-food que les autres. Parmi les 3-7 ans, ils sont 29% à 
collectionner les gadgets offerts avec les menus. Ce qui incite les 
parents à retourner dans ces chaines de restauration. En dix ans la 
moyenne d’âge des européens est passée de 36,2 à 42,2 ans. La 
moyenne française est légèrement inferieure (40,8). Les plus âgés, 
les Allemands : 45,6 ans. Les plus jeunes, les Irlandais (36 ans) et 
les Islandais (35,6 ans). 

 

« Précisément, pour bien vivre, il faut un peu de 

tempérance. » (Carlo Goldoni) 

 

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

