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Les Douze. 
Il faut être attentif au fait que la communauté des disciples de Jésus n'est pas un groupe amorphe. Nous trouvons au milieu 
le noyau fixe des Douze. Remarquons que les Douze ne reçoivent le titre d'« Apôtres » qu'après la Résurrection. Auparavant, 
ils s'appellent simplement « les Douze ». Ce chiffre qui les rassemble en une communauté clairement circonscrite est si 
important qu'il s'est complété après la trahison de Judas (Ac 1, 15-26). Saint Marc décrit explicitement leur vocation par ces 
mots: Et il en institua douze. Leur tâche première est de former ensemble les Douze. À cela s'ajoutent deux fonctions : 
pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher (Mc 3, 14). Le symbolisme des Douze a, pour cette raison, une 
signification cruciale. Douze étaient les fils de Jacob, douze les tribus d'Israël. En formant le cercle des Douze, Jésus se pose 
en père fondateur d'un nouvel Israël, ayant pour fondement et pour origine ces douze hommes. On ne pouvait exprimer plus 
clairement le commencement d'un nouveau peuple qui a maintenant pour principe constitutif non plus la descendance 
naturelle mais le fait d' « être avec » Jésus, que les Douze ont mission de transmettre.      (Benoit XVI) 

 

Donne-moi le courage du quotidien… 
Avec les malades qui espèrent une main secourable 

et qui attendent de toi un signe ou un geste. 
Avec les familles dont la vie est complètement chambardée 

à cause de la maladie d'un des leurs. 
Avec les femmes et les hommes qui, dans les hôpitaux, 

les centres d'hébergement, sont là, jour après jour, 
pour adoucir un peu la vie d'un enfant, 

d'un conjoint, d'un parent malade. 
Avec le personnel soignant 

et les nombreux bénévoles des milieux de santé, 
qui savent se montrer attentifs aux besoins des autres. 

Je te prie aujourd'hui, Seigneur. 
Rends-moi capable d'approcher sans peur 

les personnes qui souffrent. 
Apprends-moi la compassion, la vraie, 

celle que tu as toujours eue 
pour ceux et celles qui sont dans le besoin. 

Aide-moi à devenir de plus en plus humaine, 
à «grandir» en quelque sorte «en humanité». 

Donne-moi le courage du quotidien 
et le souci constant d'adoucir la souffrance des autres. 

Yolande 

 

Coute que coûte… 
Il nous faut garder la joie, malgré « la tournure des événements », il nous 
faut vivre habité par un esprit de « vainqueur » et ne pas nous laisser 
abattre par « ce qui nous tombe sur la tête »… toujours debout, surtout 
lorsque nous sommes à deux doigts de nous faire mettre à genoux… 
psychologiquement la position à genoux n’est pas recommandée ! même à 
l’Eglise ! car une seule et unique attitude sied au chrétien : DE-BOUT !! 
comme le Christ Ressuscité, DE-BOUT sur la mort ! Faites le compte : 
toutes les fois où Jésus relève ceux qui sont « couchés », « à genoux » !! 
et il a bien raison. Dorénavant un seul mot d’ordre : vivons DE-BOUT !!  
surtout si on est « à terre »… PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
So 2,3 ; 3, 12-13 ; Ps 145 ;  
1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a 

 

Heureux ! Heureux ! Heureux ! 
Cette «instruction» sur la montagne semble une 
provocation, aujourd'hui encore. Jésus ne voit 
dans la foule que des gens heureux. Où sont 
donc tous ceux qu'accable l'isolement, le 
désespoir, les blessures multiples de l'existence 
? Il voit ce qui ne paraît pas… Les modestes, 
ceux qui ne se fatiguent pas à avoir toujours 
plus ; les tendres, ceux qui ne jouent pas les 
gros bras ; ceux qui osent laisser couler leurs 
larmes quand leur vie ou celle de leurs proches 
est trop lourde ; ceux qui n'entrent pas dans un 
monde de mensonge ou de corruption ; ceux 
qui ont un coeur, un coeur qui partage les 
peines d'autrui ; ceux qui acceptent d'être 
transparents dans toutes leurs relations... ceux-
là, tous, ils sont de la famille de Jésus, et ils ne 
s'en plaignent pas, ils en sont heureux. Parce 
qu'ils ont choisi de n'être pas parmi les cupides, 
les durs, les brutes, les malfaisants, les 
menteurs, les opaques... Et tous ces «heureux» 
selon Jésus luttent pour que soient partagées 
leurs valeurs, et ils les transmettent à leurs 
enfants. On apprécie leur paix. Des persécutés ? 
Sûrement, mais surtout des nostalgiques d'un 
autre monde, des pèlerins qui s'avancent vers un 
monde autre… 
 

 

« Le lépreux souffre de deux maladies : 
Il a la lèpre et il est lépreux. » 

(Raoul Follereau) 

 

« Le Bonheur est souvent la seule chose qu’on 
puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant 
qu’on l’acquiert ! » (Voltaire)  

 

 



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 29 : Pierre LIANGE - Famille PINSOLLE - Défunts Famille CARDY - Mayi et Pierre OLCOMENDY - 
Paulette GALAN – EYHERAMENDY Familia – Charles DUMORA – 
Dimanche 5 : Simone DESROUSSEAUX - Jacques MARESTIN – Philippe LEDUC – Pierre et Jacqueline ROBINO-
NINOUS -   
 

Le semainier... 
Aux sorties de messes du Samedi-Dimanche 28-29 
Vous serez sollicités pour la Fondation Raoul Follereau, combat 
contre la Lèpre. 
Dimanche 29, 10h à 16h, Salle Paroissiale, Préparation au 
Mariage. 
Mercredi 1er, 9h30 à  12h  Kate 
Samedi 4, 9h30 à  12h  Kate 
Dimanche 5, Messe des familles (sortie Ecole Jules Ferry) 

 

Il passe, il passe, le temps … 

Il passe, il passe, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi, Seigneur, à le vivre en demeurant près de toi. 
Il passe et il m'est inconnu, le temps qu'il me reste. 

Aide-moi à le vivre dans la confiance. 
Il passe et je le sais fragile, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi, Seigneur, à le vivre en m'appuyant sur toi. 

Il passe et passe vite, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi à en faire une hymne à la joie. 

Il passe et parfois il m'effraie, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi, Seigneur, à le vivre dans l'espérance. 

Il passe et il est un don de toi, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi à le vivre pour ta plus grande gloire. 

Il passe, il passe, le temps qu'il me reste. 
Je t'en prie, Seigneur, qu'il me fasse passer en toi !! 

 

 

Les Saintes de la Semaine… 
Joséphine Bakhita (v. 1869-1947) première sainte du Soudan, est un témoin éminent de l'amour de 
Dieu et un signe lumineux de l'actualité des Béatitudes. Vendue comme esclave à l'âge de 9 ans, elle 
voit grandir en elle l'espérance. Le surnom de « Bakhita », que lui donnèrent ses ravisseurs et qui 
signifie « heureuse », elle le porte à sa plénitude lorsque, libérée, elle reçoit le baptême et  devient 
religieuse. Sa vie est un exemple de bonté héroïque et de pardon évangélique.  
Sainte Scholastique (VIe) était la sœur de saint Benoît, le législateur des moines d'Occident. Elle 
mena la vie consacrée au pied du mont Cassin, où Benoît avait fondé  son célèbre monastère, et elle 
précéda de peu son frère dans la mort. C'est pourquoi les moniales bénédictines hon orent 
Scholastique comme leur mère spirituelle… 

 

 
« Le monde peut me priver de tout, 
mais il me restera toujours un lieu 

caché qui lui est inaccessible : 
la prière ! » 

(Raphaël Kalinowski) 

 

Minoritaires, d’accord ! 
défaitistes, jamais ! 

Nous avons conscience pourquoi le nier ? — d'être 
peu nombreux, et majoritairement âgés… Et cette 
situation provoque en nous soit de la nostalgie, soit 
de l’inquiétude. Une telle réalité semble 
permanente dans les communautés croyantes. Le 
prophète Sophonie constate en Israël un « reste » 
de vrais fidèles. Il voit en ce reste une volonté de 
Dieu. Paul constate l'absence de « sages » parmi les 
membres des premières assemblées chrétiennes. Et 
Jésus déclare heureux, ceux qui sont méprisés en 
raison de leur engagement pour la justice ou pour 
l'honneur de Dieu. Ce n'est pas le grand nombre ! 
Où est pour nous le chemin ? Dieu ne nous veut pas 
nostalgiques !! son Royaume est devant, en avant, 
non en arrière. Dieu ne nous veut pas défaitistes !! 
nous sommes dans un monde qui est en voie de 
résurrection (du moins nous l’espérons…). La 
semence continue de grandir. Dieu nous donne par 
son Esprit la force de vivre ensemble, tels que nous 
sommes, dans une joyeuse espérance : c'est ainsi 
que notre témoignage portera du fruit.  
  

« Lorsqu’on a tout, on ne fait 
pas de projets, on n’a que 

des caprices. » 
(Raoul Follereau) 

 

« Il ne faut pas faire la guerre 
aux pauvres mais à la 

pauvreté. » (Abbé Pierre) 
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