Silence….
…oui cherchons le silence, d’autant plus que le vacarme actuel a tout pour
nous inquiéter ! le champ politique, l’économique, le social, le militaire,
le champ personnel, quels champs extraordinaires pour la conversion !
dans ce carême, des hectares à perte de vue nous attendent… « …voici le
peuple immense de ceux qui te cherchent… »(Joël)…sans te trouver ? PB

Laisse ta famille…
«Quitte ton pays, laisse ta famille !» Nous pouvons
traduire pour nous : abandonne ton coin de terre qui
plombe tes pensées, dépasse les liens familiaux qui
t'enferment (dans les petits bonheurs ou les grands
soucis). Va ! et que ton coeur écoute ton Dieu...

Abraham… C'est ce «Père des multitudes» qui a été
affirmé comme le grand ancêtre du peuple hébreu. Sa
foi a fait de lui le «Père des Croyants» de tous les
temps. Ainsi le vénèrent les Juifs, les Chrétiens, les
Musulmans. Comblé de la bénédiction divine, Abraham
en devient source, non seulement pour sa propre
descendance, mais pour l'humanité entière….

1 Agapes et Agapé…
Chez les premiers chrétiens, l'agape était un repas fraternel,
souvent incluant une eucharistie. On retrouve le mot
«agapes» pour parler d'un repas de fête pris en commun.
L'agapè (mot grec) désigne l'amour-charité, amour de Dieu
pour l'homme, amour de l'homme pour Dieu.

2 Agnostique…
…entre le croyant et l'athée, il existe plusieurs formes de
pensée. L'agnostique estime que tout ce qui est au-delà du
donné expérimental est inconnaissable. Donc, pour lui, il est
impossible d'affirmer que Dieu existe, ou qu'il n'existe pas.

3 Canon…
…mot complexe, dont l’origine grecque signifie règle, il est en
usage dans l'Eglise romaine. Le canon d'un Concile rassemble
ses décisions. Le canon des Ecritures précise la liste des livres
bibliques reconnus divinement inspirés. Le canon de la messe
se situe entre la Préface et le Notre Père. Le droit canon
actuel est le code des lois de l'Église….

Textes bibliques de ce jour…
Gn 12, 1-4a ; Ps 32 ; 2 Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9

Rendre témoignage..., c'est rapporter les
faits et gestes au plus près de la vérité. Mais
au fait : que disons-nous à propos de Jésus,
des faits et gestes qu'il opérait, de ses
attitudes singulières ? que rapportons-nous de
ses paroles ? Combien de temps consacronsnous à entrer dans l'intimité de ce Jésus de
Palestine ? Prenons-nous également le temps de
relire sa présence, sa compassion, son aide dans
le quotidien de nos vies ? Si nous ne rivons pas
nos yeux sur le Christ : alors de quel
témoignage s'agit-il ?

...Et annoncer l'évangile
Savoir mettre en oeuvre l'intelligence pour
accéder au sens de l'Ecriture ; ne pas rester
dans des lectures naïves, superficielles,
simplistes ou « à la lettre », qui feraient
confondre foi, morale et élans sentimentaux.
Reconnaître la spécificité des évangiles : ils ne
sont pas le livre d'une religion, ils ouvrent à une
Personne qui est vie, ils donnent de rencontrer
un Dieu incarné, le Christ, qui nous entraîne à
sa suite, dans l'éternité de sa résurrection.
Vouloir donner le goût de l'évangile, sans faire
de prosélytisme, et se rappeler que nos actes
parlent plus que notre langage !
(ce
paragraphe est à relire…)
« La couleur est la gloire de la
Lumière ! » (Jean Guitton)

de l'un d'eux. Jadis, chaque prêtre (dans un couvent, par exemple) célébrait «dans son coin». Le Concile Vatican II a rétabli
le rite de la concélébration, que l'Orient a toujours gardé.

Le pape demande un « renouvellement qualitatif» …
… du chant liturgique. Devant les participants à un congrès sur la musique sacrée au Vatican, le pape a
demandé que la musique et les chants à la messe « soient pleinement "inculturés" dans les langages
artistiques et musicaux actuels (... afin de) faire vibrer le coeur de nos contemporains ». Il a lancé un
appel aux musiciens pour contribuer à un « renouvellement qualitatif» du chant liturgique.
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4 Concélébration … c'est la célébration d'une même messe par plusieurs prêtres, agissant ensemble sous la présidence

Carême et pauvreté…
Jean XXIII avait dénoncé à la fin des années 1950 la gravité des inégalités entre les différentes régions de la planète. Il
mettait ainsi en relief la dimension mondiale de la question sociale et la priorité sur le développement intégral.
Malheureusement, quand l'Église se préoccupe du sort des plus démunis, il y a toujours des groupuscules qui
assimilent cette orientation à de la politique !! Et on nous reproche d'intervenir sur des domaines extérieurs à
notre champ de compétence. Tout concerne, tout intéresse les fils de Dieu !! « Populorum progressio » (PaulVI)
ne faisait que reprendre une pensée de saint Ambroise : « Ce n'est pas de ton bien que tu fais don au pauvre. Tu ne fais que
lui rendre ce qui lui appartient. Car ce que tu t'adjuges, c'est ce qui est donné en commun pour l'usage de tous. La terre est
donnée à tous et pas seulement aux riches. » Et il ajoutait : « Personne n'est autorisé à réserver à son usage exclusif ce qui
va au-delà de son besoin, quand les autres manquent du nécessaire. » Saint Ambroise... il y a combien de siècles ?

Seigneur, Bonté souveraine,
je m'abandonne entre tes bras,
dans les joies et les peines.
Conduis-moi où il te plaira,
je ne regarderai pas le chemin,
je ne regarderai que toi,
ma Providence, ma force, mon rempart.
Je ne regarderai que toi
qui me guides comme une vraie mère..
Je suivrai le chemin que tu me traces,
sans jamais regarder ni éplucher
!es causes des événements,
sans me poser trop de « pourquoi »..
Les yeux fermés, je ferai ta volonté
et non pas la mienne.
Je me tiendrai en repos,
sans désirer autre chose que
ce que tu m'inspireras de souh aiter.
Je t'offre cette résolution, Seigneur ;
je te demande de la bénir
J‘y serai fidèle,
en me méfiant de ma faiblesse,
et en m'appuyant sur ta bonté,
ta générosité, ta miséricorde.
Seigneur, j'ai confiance en toi.
Sainte Jeanne de Chantal

Comprendre les cris que nous entendons …
La clameur des migrants, contraints d'abandonner les lieux de
leur mémoire et de leurs racines communautaires, nous
interroge et nous désinstalle. (…) L'autre nous inquiète toujours
quand nous ne nous rencontrons pas. Oser accueillir l'autre sans
vouloir qu'il me ressemble, est un pas à faire dans la confiance.
A Taizé, l'arrivée de jeunes réfugiés a permis de mettre en
place un réseau solidaire dans les villages environnants. Etre
témoin de cela donne des raisons d'espérer. (CCFD)

Il était détenu en prison…
… et le lendemain il allait être libre. Il y avait pri ère à
l’aumônerie. Voici : « Je vous promets de donner des
nouvelles de temps en temps par l'Aumônerie. Je vous emmène
avec moi, dans mon coeur, mes pensées et ma prière. Pierre va
encore dire que j'écris ou que je parle trop. Pour un sourd c'est
pas mal. (Lol)... Allez, bon courage à tous et que la paix du
Christ qui surpasse toutes choses vous accompagne. Je mets ma
main dans celle du Christ pour avec Lui vous bénir. Soyez bénis.
Je vous aime. Votre ami et frère en Christ. Eric

« Apprendre à lire
c’est allumer du feu ;
toute syllabe épelée
étincelle. »
(Victor Hugo)

Les offrandes….
…du mercredi des cendres à la Chapelle du Refuge se
sont élevées à 1089,23 €. Ceci permettra à
l’Entr’aide paroissiale d’Anglet de continuer sa
mission et d’être aidée pour son déménagement qui
approche. Merci beaucoup.

« Prie contre ton ennemi, c’est-à-dire contre
la méchanceté de ton ennemi pour qu’elle
meure et que lui vive ! »
(Saint-Augustin)

Le semainier...
Samedi-Dimanche 11-12 mars, aux sorties de messe
les Scouts de France d’Anglet.
Dimanche 12 mars, 17h Concert Piano et violon
Remi Doumetzeil
Lundi 13, 15h Film (Mr Dumerchat) salle paroissiale.
Krutch kratch…
Mardi 14, de 9h30 à 13h30, « Petit doyénné » à
Latchague.
Jeudi 16, 15h Le denier, Maison diocésaine.
Vendredi 17, 20h Edouard Film Biarritz
Samedi 18, 14h30 Margaux,
Dimanche 19, 10h à 16h, Préparation au mariage.

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 12 mars : Pampi CASTANCHOA -Dominique BOROTRA -Henri DURCUDOY – Daniel, Marie-Pierre,
Francis LANDRIEU – Mr et Mme Gabriel SARRAILH Dimanche 19 mars : Alain LEROY – Roby BERASATEGUI – Roger LASSUS -Paulette GALAN - Papito CARENNE –
Solange MOUESCA – Abbé Pierre LAFARGUE - Paul LUGAT – Régina MEMBREDE –

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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