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« Donne-moi… 
…à boire ! » La soif est sans doute une épreuve. Mais mieux, elle est un 
appel, l’expression d’un désir ! notre vie spirituelle se doit de reposer sur la 
soif…ou elle n’est pas ! soif d’aimer, d’être aimé, d’être attentif, 
attentionné, de connaitre Dieu,…puissent ces jours de carême réactiver en 
nous ce qu’il y a de meilleur et de plus profond ! PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 

Ex 17, 3-7 
Ps 94, 8a.7b 

Rm 5, 1-2.5-8 
Jn 4, 5-42 

 

Arrive une femme de Samarie… 
Celle-ci a tout contre elle : c'est une 
femme, c'est une étrangère, c'est une 
hérétique, c'est une divorcée... et les 
autres femmes du pays se méfient 
d'elle (à cause de leurs maris ?). Elle 
est obligée de venir seule chercher 
l'eau du puits, à une heure où chacun 
cherche l'ombre... 

 

Sois mon Maitre, Seigneur 
Seigneur, viens m'instruire, 
j'ai besoin que chaque jour 
tu m'instruises. 
Donne-moi cette pureté de 
conscience, 
qui seule peut recevoir et 
interpréter tes inspirations. 
Mes oreilles sont sourdes et ne 
peuvent entendre ta voix. 
Mes yeux clos ne peuvent discerner 
les signes de ta présence ; 
 toi seul peux déboucher mes 
oreilles, 
dessiller mes yeux, purifier et 
renouveler mon cœur. 
Apprends-moi à m'asseoir à tes 
pieds, comme Marie,  
et à écouter ta Parole. Amen. 
Cal John Henry Newman 

 

Espérer, croire, oser… 
Dans la province sud-africaine du Cap Oriental, la communauté Amapondo de 4 villages, se bat contre une 
firme australienne qui veut extraire du titane sur près de 3000 ha. Cette région côtière fait partie des 34 
trésors mondiaux de biodiversité. Ce sont 2 visions diamétralement opposées du développement qui sont 
engagées dans une lutte, où l’argent et le pouvoir pensent arriver à bout d’une minorité aspirant 
uniquement à un mode de vie simple, digne et durable pour les générations présentes et futures. Le CCFD-
Terre Solidaire veut aider cette population locale à se mobiliser pour la défense de son territoire. Cette 
région est considérée vitale pour ses ressources en eau dans un pays de sècheresse. « Ma terre, c’est ma 

vie. Si je perds ma terre, je perds ma vie.» (CCFD) 

 

*Doyenné : un diocèse est presque toujours divisé en plusieurs grandes zones 

ou secteurs. Dans chaque zone, les paroisses sont regroupées en des ensembles 

appelés «doyennés». Le doyen est un prêtre, élu par ses confrères (enfin, pas 

toujours), nommé (et choisi) par l'évêque. Il a en charge la concertation entre 

les paroisses du doyenné. 

 
*Encyclique: c'est une lettre du Pape adressée aux évêques du monde 

entier, et par eux à tous les chrétiens, voire aux hommes de bonne volonté. Les 
encycliques (en grec : circulaires) contiennent un enseignement sur la doctrine 
ou sur la pratique catholique. Certaines encycliques des siècles passés 
comportaient des condamnations. 

 

 

*Epiclèse : c'est une prière à l'Esprit 

Saint, pour appeler sa puissance 
créatrice. Elle est prononcée pendant la 
messe, d'abord avant la consécration : 
pour que l'Esprit réalise sur le pain et le 
vin la présence du corps et du sang du 
Christ ; puis, après la consécration, pour 
que l'Esprit vienne habiter les chrétiens 
et les rassembler dans le Peuple de 
Dieu, Corps du Christ. 

 

*Les Esséniens : un peu avant le 

temps de Jésus, des juifs insatisfaits 
de la mentalité de leurs concitoyens, 
ainsi que du culte au Temple, se 
sont réunis en famille, pour une vie 
de prière et d'étude, au bord de la 
Mer Morte, notamment à Qumran. 
C'est là que fut découverte, après 
1947, leur bibliothèque, contenant 
notamment des textes de la Bible. 

 

Avec Jésus, l'Alliance de Dieu… 
… et de son Peuple est nouvelle. Et elle est sans frontières. Qu'on veuille ou non, 

Jésus prend là ses distances avec la synagogue, avec le Temple même. La Terre 
Sainte, c'est la conscience humaine, quand elle adore en esprit et en vérité. 

 



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…   
Dimanche 19 mars : Franck MARTIN - Alain LEROY – Roby BERASATEGUI – Roger LASSUS - Paulette GALAN -  
Papito CARENNE – Solange MOUESCA – Abbé Pierre LAFARGUE - Paul LUGAT – Régina MEMBREDE –  
Renée CAPRON - 
Dimanche 26 mars :  Anne-Marie PRADINES - Eric GRANDURY – Jacky DUFOURCQ - Gaston OURTAU –  
Jacques NOBLIA – Robert HIRIGOYEN – Guillaume ELISSALDE – Famille LUGAT – André DUBOSC – Luc GUZZI - 

 

 

 
 

Le semainier…  
Sorties de messe, Stella-Collège  sollicite 
votre aide pour des projets scolaires. 
Dimanche 19, 10h00-16h00 Préparation 
au Mariage. 
Mercredi 22, 18h45 Youcatanim 
Jeudi 23, 13h30 Beharri eta Begi. 
Samedi 25, 15h00 Anna et Fabien 
Dimanche 26, 15h00 Loto-Quine avec les 
Kruch krach krich… 
 

 

Le poids de la fatigue… 
Connaissez-vous  le nombre de ceux qui répondent : « Je suis fatigué » (à la demande sur leur santé) ? De quoi sommes-
nous fatigués ? du surcroît de travail, de stress en famille, pollution de l'atmosphère, influence de la sinistrose 
médiatique... ? Jésus a connu cette fatigue physique due à la marche au soleil ou provoquée par un long jeûne. 
Pleinement homme, le Christ connaît les faiblesses d'un corps trop sollicité. Mais il connaît aussi la fatigue morale 
(... comme nous, qui, souvent, n'osons pas en parler !). Face à l'incrédulité de ses auditeurs, face à 
l'incompréhension de ses apôtres, Jésus peine. Face aux attaques contre la foi, aux moqueries contre sa personne, 
Jésus continue à souffrir. Mystère de la participation du Christ à notre humanité. Rappelons-nous ce que dit Jésus 
à la foule : « Ce que tu fais à l'un de ces petits, c'est à moi que tu le fais. » A notre fatigue du corps, du cœur, 
n'ajoutons pas le fait de fatiguer, de « contrister » l'Esprit Saint ! 

 

Viens briser mes chaînes 
Mon Jésus, 
je voudrais bien te servir,  
et je ne trouve pas le chemin.  
Je voudrais bien faire le bien,  
et je ne trouve pas le chemin.  
Je voudrais bien te trouver  
et je ne trouve pas le chemin.  
Je voudrais bien t'aimer,  
et je ne trouve pas le chemin. 
Je ne te connais pas encore, mon Jésus, 
parce que je ne te cherche pas. 
Je te cherche et je ne trouve pas. 
Viens en moi, mon Jésus. 
Je ne t'aimerai jamais, 
si tu ne m'aides pas, mon Jésus. 
Viens briser mes chaînes, 
si tu me veux à toi.  

Jésus, sois Jésus pour moi. Amen. 
Saint Philippe Neri 

 

Le carême… 
3 conférences par l’abbé Pierre-Marie  BOUTIN, les deux à 
l’église de la Trinité, de 17h00 à 17h30, le samedi 25 sur « la 
Trinité », et « le Saint-Esprit et l’Eglise » le samedi 8 mars. Et 
« le Père » alors ? C’est passé, le samedi 4 mars. 

 

Quelle est l'importance de l'eucharistie pour l'Église ? 
La célébration de l’Eucharistie est le coeur de la com-
munion chrétienne. En elle l'Église devient elle-même. Ce 
n'est pas parce que nous payons le denier du culte, ni 
parce que nous nous entendons bien, ni parce que nous 
avons été rattachés à telle ou telle paroisse que nous 
faisons Église, mais parce que, dans l'eucharistie, nous 
recevons le Corps du Christ, et que, à chaque fois, nous 
devenons progressivement le Corps du Christ.   

 

Le discours sur les "valeurs" … 

…à défendre n'en finit pas de polluer nos débats… Valeurs de la 
République, de la gauche, de la droite, et, entendu aussi 
souvent, valeurs du christianisme, déclinées sous forme de 
litanie. Ces valeurs on les défend, on les revendique en 
oubliant parfois que le christianisme n'est pas un système de 
valeurs auxquelles on croit mais une personne à laquelle on 
adhère. L'amour du prochain et le respect de l'autre ne 
deviennent des valeurs du christianisme que si elles sont 
éclairées par la personne de Jésus, par la fréquentation assidue 
de sa parole, et par la conformité à sa vie. Aimer les autres, 
respecter la création, accueillir l'étranger et protéger les 
faibles deviennent alors bien plus que des valeurs, mais un 
véritable engagement. Et c'est cet engagement, au nom de 
Jésus, qui est le propre du chrétien. Il ne faut jamais oublier 
que  "L'identité chrétienne n'est pas d'abord un ensemble de 
valeurs, de rites ou même de cultures, mais le fait de devenir 
comme le Christ, le suivre et l'imiter."  

 

« La prière est la sœur tremblante de 
l’amour. » (Victor Hugo) 

 

« L’eau qui ne court 
pas fait un marais, 
l’esprit qui ne 
travaille pas fait un 
sot. »  (Victor Hugo) 

 

« La grande vocation 
de l’homme est plus 
de servir que de 
régner. »  
(Albert Einstein) 

 

« Un trésor de belles 
maximes est 
préférable à un 
amas de richesses. » 
(Socrate) 

 

« Tout homme est 
un livre où Dieu 
lui-même écrit. »  
(Victor Hugo) 

 
 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h37c180d,ea1959d,edc3d7f&p1=20170309&p2=
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h37c180d,ea1959d,edc3d80&p1=20170309&p2=
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h37c180d,ea1959d,edc3d81&p1=20170309&p2=
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h37c180d,ea1959d,edc3d82&p1=20170309&p2=

