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L’as-tu vu… ?
…Et pourtant il est juste à tes côtés… il marche avec toi…ses pas sont dans
les tiens…mais c’est pour que tu le suives…il est avec toi jusqu’à la fin de
tes jours…par beau temps ou jour de tempête…si tu ne comprends pas le
sens des évènements que tu vis aujourd’hui, lui il y donne du sens, du moins
il t’en propose un ! même si tu ne le vois pas, lui il t’observe ! …et jusqu’au
fond de ton cœur…aujourd’hui, nous allons vers Emmaüs ! il se rappelle à
nous avec du pain fractionné. Oui Seigneur, on a compris… tant qu’il y aura
un seul affamé (pas que de pain…) sur notre terre, tu nous rappelleras à
« ton ordre » ! oui tout homme est ton frère, d’où qu’il vienne ! plus
personne ne doit être en « manque » de pain, d’humanité, de fraternité,
plus personne ne doit « se défiler » de son devoir de partage…PB

« Dieu n’avait fait que l’eau, mais
l’homme a fait le vin. » (Victor Hugo)
« Le mot progrès n’aura
aucun sens tant qu’il y
aura des enfants
malheureux sur terre ! »
(Albert Einstein)

Prier avec les disciples d'Emmaüs…
Mes yeux sont hagards, et mon souvenir est prisonnier
comme enfermé dans une geôle,
avec toujours le même film des événements passés.
On a déçu mon espérance, on a trompé ma foi,
on a sali mon amour, on l'a pendu, et souillé,
et on a volé son cadavre.
Derrière moi, ma Jérusalem, vers laquelle
je jette un regard abasourdi.
Devant moi, Emmaüs avec une auberge
sur un chemin qui ne mène nulle part.
Dis-moi, compagnon de route que je ne connais pas,
dis-moi ce qui s'est réellement passé,
et qui est celui en qui j'ai cru.
Détache, Maître mystérieux,
mon regard qui ne veut pas se détacher,
et ouvre la porte à mon souvenir emprisonné.
Reste près de moi, ami étranger, car le soir tombera,
et ce sera la fin de mon jour,
si toi, tu ne romps pas le pain pour moi,
afin que je reconnaisse que c'est toi. Amen.
Georg Lengerke

Ac 2, 14.22b-33
Ps 15
1 p 1, 17-21
Lc 24, 13-35

À travers le récit des disciples d'Emmaüs…
… que le Ressuscité vient rejoindre dans leur
quotidien, Luc nous plonge au cœur de ce que vit
la
communauté
chrétienne
qui
célèbre
l'Eucharistie. On y entend Jésus ressuscité
expliquer aux disciples comment comprendre le
mystère du Christ et ce qu'ils vivent aujourd'hui à
partir des Écritures qui parlent de lui. Ces Écritures
sont alors celles du judaïsme que les chrétiens
appellent Ancien Testament. Pierre (2e lecture)
invite ses destinataires à se recentrer sur le Christ
qui est la seule source de leur salut. Quant aux
Actes des Apôtres, ils se font l'écho de la première
homélie chrétienne donnée par Pierre aux Juifs
venus de toutes les nations pour fêter la
Pentecôte. Et c'est aussi en interprétant les
Écritures qu'il cherche à les convaincre que le
Christ est bien le Messie qu'ils attendent.

Nous sommes tous quelque part….
… des disciples d'Emmaüs. Quand les évènements nous sont favorables (quand les disciples voient Jésus faire des
miracles par exemple), nous adhérons avec enthousiasme et sans difficulté au message de l'Évangile. Mais qu'un
malheur nous advienne, et nous sommes déboussolés (littéralement nous perdons le nord, nous ne savons plus où
nous en sommes) et nous doutons...Il faut alors la puissance de la foi pour nous relever, nous remettre en route et
nous indiquer la bonne direction. Nous apprenons alors que la foi n'est pas nécessairement quelque chose qui se
ressent, mais quelque chose qui se veut : comme le conseille Thérèse d'Avila, l'oraison, la prière deviennent les
instruments indispensables pour puiser au plus profond de nos cœurs la force que Dieu ne cesse de nous
communiquer. Si nous le voulons...
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« L’angoisse
frappe à la porte,
la foi répond,
personne
n’entre ! »
(Martin Luther
King)

Textes bibliques de ce jour…

… chrétien de plein soleil ?
« La différence entre « profane » et « religieux » a progressivement perdu tout sens pour moi. Tout aspect de la
vie, tout problème, tout ce qui nous touche m'est apparu lié au Très-Haut. Vivre comme si la religion était un
secteur isolé est devenu impensable. (...) Il n'y a pas « la vie en soi » qui serait indépendante de la foi. Depuis
mon enfance, tout tourne autour du Centre Principal. Enlever quelque chose (à l'exception du péché) me semble
une ingratitude envers Dieu, une amputation injustifiée, un appauvrissement du christianisme, qui est au
contraire appelé à imprégner la vie à donner « la vie en abondance ». J'ai toujours voulu être un chrétien vivant
non à la lumière des chandelles, mais en plein soleil. »
(Alexandre Men)

Le diocèse…et Fatima…

Prière d'un malade…
Mon Dieu, j'ai du temps. Beaucoup de temps.
Quand j'étais en bonne santé,
je pensais que ce serait bien d'avoir beaucoup de temps.
Aujourd'hui, j'ai donc beaucoup de temps, forcément.
Mais ces heures et ces jours
sont une autre manière d'avoir du temps.
Du temps pour penser et du temps pour méditer,
pour poser des questions et exprimer des reproches.
Tant de choses me traversent L'esprit.
Mon Dieu, j'ai besoin de vous :
consolidez en moi ce courage, cette confiance et cette certitude
qui me disent que vous êtes bon pour nous qui sommes vos enfants.
Seigneur, soyez notre Dieu dans la joie et la souffrance. Amen.
Blaise Pascal

51 % des citoyens européens…
…croient « en un Dieu ». D'après une enquête publiée en 2010, 51 %
des citoyens européens croient « en un Dieu, 26 % « en une sorte
d'esprit ou force vivante » et 20 % se disent « non croyants ». 3 %
des personnes interrogées ne se prononcent pas. Selon le World F,
48 % des habitants des 28 pays de l'Union européenne sont
catholiques, 12 % sont protestants, 8 % orthodoxes, 2 % sont
musulmans, 16 % se disent agnostiques ou athées, 2 % ne se
prononcent pas et 1 % sont d'une autre religion (incluant les juifs,
les sikhs, les bouddhistes et les hindous).
« On avait fait appel à de la main
d’œuvre et ce sont des hommes
qui sont arrivés. » (Max Frisch sur
les travailleurs immigrés)

Le semainier…
Dimanche 30, 12h00, 60 !
Mardi 2 mai, 14h30 Denier Paroissial
17h30 Aaron, 18h30 Oihan, 19h15 Yukulele
Jeudi 4, 9h30 Doyenné
19h00 Kom.anim
Vendredi 5, 9h40 Soins
Samedi 6, 9h00 Claire et Laurent.

Le 3 mai 2017, est la date d'anniversaire du
centenaire des apparitions à Notre Dame
de Fatima. Les soirées (11, 12 et 13 mai,
les "veillées illuminées ») de "Kalalumen",
deux concerts (11 et 12 mai, chœurs
basques et musique sacrée) et une veillée
en l'honneur de Notre Dame de Fatima, à
laquelle la communauté portugaise est
associée, le 13 mai. Cette fête est
concomitante avec le projet européen la
nuit des cathédrales qui invite toutes les
cathédrales à être ouvertes jusqu’à minuit
le 13 mai 2017. (Participation libre mais
nombre de places assises limité, réservez
dès à présent vos places sur :
www.lepotcommun.fr/billet/qd14c506 ou
à l'évêché, 16 Place Mgr Vansteenberghe,
Bayonne, 05 59 59 16 88). Enfin, des
bénévoles susceptibles d’aider (accueil,
placement, aide à la préparation...) le 11,
le 12 et/ou le 13 mai sont recherchés.
Merci aux personnes intéressées de bien
vouloir contacter J.B. Brejon : 07 83 16 92
10 ou jbbrejon@gmail.com
« Les enfants sont des hôtes de
passage qui demandent le chemin. »
(Maria Montessori)

Plus de 88 000 remariages…
… par an ! Selon les derniers chiffres de l'Insee de mars dernier, sur 222 664 mariages civils célébrés en 2015, 2 681 ont
concerné des veufs et 2 815 ont concerné des veuves ; 42 377
étaient ceux de divorcés et 40 650 ont été contractés par des
divorcées. Les veufs se remarient en moyenne à 63,3 ans et
les veuves à 54,5 ans ; les divorcés, eux, se lancent dans une
nouvelle union en moyenne à 50,3 ans et les divorcées à 46,4
ans. Chez les remariés précédemment divorcés, pour 5 592
d'entre eux, il s'était écoulé vingt ans ou plus depuis leur
divorce ; pour 3 612, un an ; et pour 1415, moins d'un an.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 30 avril : AdG-P.et L. - Bernard SOUROUILLE – Jeanne ERTORAN – Jean-Pierre et Martine JUIN –
Matthieu BEAUFILS – Jacques DURAND – Géraud VITRAC – Henri ROUSSEAU – Pierre ERRAMOUSPE –
Pierre et Mayie OLCOMENDY
Dimanche 7 mai : Roby BERASATEGUI - Jacky DUFOURCQ – Alice JAUREGUIBERRY - Jacques NOBLIA –
Gaston OURTAU - Pierre LARRIEU – Robert LAGARESTE – Pierre FORT – Charles DARRIEUX-JUSON –
Jacques DUPEROU -

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