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Dès l'origine,  
…selon le récit des évangiles, c'est ce 
premier jour de la semaine (ou 
huitième) que le Seigneur ressuscité 
apparaît au milieu de ses disciples. Il les 
rejoint, leur explique les Écritures, 
partage avec eux le repas (Lc 24). Il 
envoie sur eux l'Esprit et les envoie (Jn 
20, 22). La messe du dimanche reste et 
restera au cœur de la vie de l'Église. En 
faisant mémoire du Christ ressuscité, 
l'Église puise sa vitalité dans la 
présence, la parole et le pain du 
Seigneur, qui la rassemble et l'envoie. 

 

 

Tous élus… 
…de Dieu ! oui, nous sommes tous, les élus de Dieu ! parce qu’il nous a 
choisis par le baptême pour faire partie de son peuple ! tous élus pour 
étendre son règne parmi les nations ! pour proclamer la bonne nouvelle, 
pour consoler les cœurs accablés de souffrance, pour accueillir le pauvre 
qui pleure et qui peine, pour nourrir les affamés, revêtir ceux qui sont 
nus…… depuis des semaines qui a entendu un tel « programme » ?  Bon 
dimanche !!   PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 2, 42-47 ; Ps 117 ;  

1 P, 1, 3-9 ; Jn 20,19-31 

 

Le Père Guy Gilbert prie pour les politiques… 
(Suite) « Sois prudent comme un serpent. Tu éviteras les 
pièges sordides de la vie politique. Sois doux comme une 
colombe. Personne ne résiste à la douceur et à la bonté. 
Sois chameau. Ta bosse, emplie de certitudes morales et 
d'énergie spirituelle, t'aidera à traverser tous les déserts 
…. Le singe n'arrête pas de se complaire dans l'image que 
le miroir lui renvoie. Ta gueule ou ton meilleur profil ne 
serviront jamais le bien public. Ta vérité et tes 
certitudes iront au-delà du miroir. Ne sois pas coucou. 
Pondre son œuf dans le nid des autres et vider ensuite la 
couvée pour prendre toute la place, c'est risquer sa vie 
politique sur l'intérêt, le vent du moment et le vide. 
L'impasse ou le ravin seront alors ton dernier nid. Fonce 
avec la horde des bisons. En tête, bien sûr. Tu donnes la 
direction. C'est ton boulot. Ta force et ton enthousiasme 
entraîneront le troupeau. Quand tu parles, dis ce que tu 
penses. Ne lis jamais. Le perroquet répète toujours la 
même chose. On est toujours conquis par le chant du 
rossignol. Lui aussi dit toujours la même chose. Mais il 
appelle au plus haut. On ne se lasse jamais de 
l'entendre. Le monde politique est un immense chêne. 
Alors, sois écureuil. Mais n'emmagasine pas les voix. 
Demain, elles te trahiront. Grimpe de branche en 
branche. Tu ne rencontres que des stars. Monte toujours 
plus haut. Tu contempleras le ciel. Il est rempli 
d'étoiles. On en manque tragiquement.                                             
Ainsi soit-il. »  

 

Dimanche, jour du Ressuscité… 
« À l'heure où commençait à poindre le premier jour de la 
semaine... » (Mt 28,1) ; « De grand matin, le premier jour de la 
semaine » (Mc 16, 2) ; « Le premier jour de la semaine, à la 
pointe de l'aurore... » (Lc 24, 1) ;   Les quatre évangiles situent 
au premier jour de la semaine la découverte du tombeau vide et 
la manifestation de Jésus ressuscité. Le jour du sabbat juif, 
septième jour, jour du repos sacré (samedi) est passé, dépassé 
même. Place à un jour nouveau, une semaine nouvelle, une 
création nouvelle peut-on dire, si l'on se réfère au récit de la 
Création. Ce premier jour, Jour du Seigneur, est assurément un 
commencement ! Depuis lors, pour les disciples du Christ, le 
dimanche est le plus important des jours de la semaine. Il est 
aussi appelé huitième jour. 

 

 « Le Seigneur n'a pas écrit la promesse de la 
résurrection seulement dans les livres, mais il 

l'a fait aussi dans chaque feuille du 
printemps. » (Martin Luther) 

 

 

Thomas semble fait… 
… tout d'un bloc. S'il doute de la 

résurrection de Jésus alors qu'il l'a 
accompagné durant son ministère (…), il 
est aussi celui qui s'écrie, lorsque Jésus 
décide de retourner en Judée à l'appel 
des sœurs de Lazare : Allons-y, nous 
aussi, pour mourir avec lui ! (Jn 11, 16). 
Nul doute (!) que Jésus l'aime, et même 
qu'il respecte son doute, puisqu'il lui 
présente les marques de sa Passion sur son 
corps pour le dissiper. Du reste, Thomas 
est le seul personnage de l'évangile de 
Jean, et même du Nouveau Testament, à 
proclamer solennellement sa profession de 
foi : Mon Seigneur et mon Dieu ! Alors que 
signifie le doute de Thomas ? La réponse 
se trouve ici : Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu. Dans ce temps de la foi qui 
est celui des hommes, en attendant le 
temps de la claire vision qui est celui de 
Dieu, puissions-nous cheminer en nous 
appuyant sur cette parole de Jésus dans la 
patience, la confiance et l'humilité... 

 



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 23 avril : Eric GRANDURY – Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Roger LASSUS – Jacky 

DUFOURCQ – Papito CARENNE – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Robert HIRIGOYEN – Guillaume ELISSALDE – 
André DUBOSC – Jacques CHEVRIER – Madeleine HURUGUEN – Mireille BERDET – Marie-José LABAYE – Louis et 
Jean-Louis LAHITTE - 

Dimanche 30 avril : AdG-P.et L. - Bernard SOUROUILLE – Jeanne ERTORAN – Jean-Pierre et Martine JUIN – 

Matthieu BEAUFILS – Jacques DURAND – Géraud VITRAC – Henri ROUSSEAU - 

 
 
 

Le semainier... 
Samedi 22, 11h Mathilde et Peio 
Dimanche 23, 17h Concert Kanta-Barthes et… les 
Castagnettes !!! 
Lundi 24, 19h Sokol 
Mardi 25, 10h Margaux ; 12h Domisa ; 18h L’Adour 
Vendredi 28, 18h30 Groupe bible 
Dimanche 30, 12h, 60 ! 

 

Je vous suis… 
…plein de reconnaissance pour la semaine sainte que 
nous avons vécue ! Pour votre participation, pour le 
« climat » qui nous a habités ! pour toutes ces fleurs 
offertes à l’Eglise ! pour la chorale, pour la joie de 
vivre de telles célébrations ! Bon temps pascal à tous ! 
allons tous en chœur, vers la Pentecôte et les beaux 
jours de l’été !! 
 

 

Philippe Warnier (pour les hommes et les femmes politiques)  

« Seigneur, je Te rends grâce pour les hommes et les femmes politiques. Je Te rends grâce pour leur courage 
et leur persévérance, pour leurs veilles et leurs fatigues, pour leur attention aux faibles, pour leur exigence de 
justice. Pardonne-leur les moments de colère, de doute ou de cynisme, de mépris ou d'agressivité. Préserve-les 
des tentations du mensonge et de l'hypocrisie. Donne-leur, Seigneur, la vraie Paix qui est celle du serviteur ne 
recherchant pas son intérêt mais le bien de tous... Qu'ils soient des artisans de Paix passionnés par l'édification 
de la civilisation de l'Amour ! Amen. »                                               Philippe Warnier (1935-1999) 

 

Seigneur, Je Te remercie… 
… pour toutes les personnes engagées en 

politique. Libère-les des pressions qu’ils 
subissent chaque jour des médias, des 
lobbies, de l’argent et de l’opinion publique. 
Qu’aidés par ton Esprit Saint, ils réalisent Ta 
volonté dans leurs fonctions, leurs décisions 
et leurs engagements, sans douter d’eux-
mêmes et des dons que Tu leur as donnés. 
Qu’ils gardent le souci de protéger toute Ta 
création en sachant toujours gérer les 
priorités avec justice et vérité dans le respect 
de la personne humaine et du bien commun. 
Que Ton Amour leur donne l’amour des autres 
... Enfin, qu’ils soient conscients de Ta 
Présence à leurs côtés et qu’ils avancent 
toujours avec Toi courageusement et 
fidèlement. Amen. 

 
 

 

Le dimanche de la Divine miséricorde… 
Cette fête a été instituée en 1985 pour l’Archidiocèse de 
Cracovie par son pasteur, Mgr le Cardinal Macharski. Dix ans 
plus tard, en 1995, le Saint Père Jean Paul II l’a étendue sur 
tous les diocèses de Pologne, à la demande expresse de 
l’Episcopat de Pologne. Le 30 avril 2000, le deuxième 
dimanche de Pâques et le jour de la canonisation de sainte 
Faustine à Rome, le Souverain Pontife Jean Paul II l’a 
instituée pour l’Eglise universelle. 

 

« Je te regarde pour que tu me 
voies ! » (Robert Sabatier) 

 

 

« Les cimetières sont le vestiaire  
de la Résurrection ! »  (Victor Hugo) 

 

« Les murs de la séparation ne montent 
pas jusqu’au ciel. » (Métropolite Platon) 

 

Nos frères orthodoxes russes… 
Deux russes sur trois disent appartenir à l’Eglise orthodoxe russe aujourd’hui, de 
loin la première religion devant l’islam. Des milliers d’églises ont été reconstruites 
depuis la chute de l’union soviétique. Le taux de pratique n’excède pas 8%. Ils ne 
se distinguent pas des européens : un couple sur deux divorce. Seuls 13% sont 
favorables à l’instruction religieuse obligatoire à l’école. 66% refusent de voir 
l’Eglise s’immiscer dans les décisions de l’Etat. 

 

« Si tu diffères de moi, mon frère, 
loin de me léser, tu m’enrichis. » 

(A. de Saint-Exupéry) 
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