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Vivre selon l’Esprit…
Il n’y aurait que 5% d’enfants confirmés en France. C’est aussi pour cela
que certains évêques (dont notre Marc…) songent à « relever » le
sacrement de la Confirmation. A savoir que les enfants catéchisés le
recevraient avant la communion. Ce qui est légitime. Puisqu’en théologie
catholique, seul l’Esprit en nous, nous donne de reconnaitre la présence
du Christ dans le pain de l’Eucharistie. Aujourd’hui 52 enfants d’Anglet
recevront la Confirmation, et donc les dons, les fruits de l’Esprit : la Joie,
l’Amour, la Patience, la Bienveillance, la Foi, la Bonté, la Douceur, la
Paix, la Maitrise de soi…Nos vies devraient traduire dans leurs actes tous
ces fruits ! imaginez un monde où l’Esprit Saint est visible dans et par nos
actes..!
PB

Personne ne va vers le Père…
… sans passer par moi. Ces paroles, que l'évangile de
Jean met dans la bouche de Jésus, font écho au prologue
: c'est par le Verbe, l'Incarnation de Dieu en Jésus, que
l'homme à sa suite ressuscite. Jésus est la Porte (évangile
de dimanche dernier), il est le Chemin (évangile
d'aujourd'hui), il est la Résurrection (Jn 11, 25). Quel que
soit le visage que Dieu revête pour le chrétien, c'est
toujours par Jésus qu'il va vers Dieu, comme si l'Incarnation
était le lien nécessaire et indispensable entre l'homme et
Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père : nous ne connaissons le
Père que par Jésus, c'est une affirmation fondamentale du
christianisme.
Textes bibliques de ce jour…
Ac 6, 1-7
Ps 32
1 P 2, 4-9
Jn 14, 1-12

L'Esprit du Seigneur vient bâtir son Eglise
Et creuse avec confiance en nous ses fondations.
L'Esprit du Seigneur dans l'amour nous baptise
Et nous offre une danse (bis) où nous vous invitons.
Envoyés sur toute la planète
Tout près de chez nous, là-bas vers l'horizon
Appelés à devenir prophètes
Témoins de Jésus nous partons en mission.
L'Esprit du Seigneur nous a pris sous son aile
Nous a donné la chance d'une année de bienfaits.
L'Esprit du Seigneur et sa Bonne Nouvelle
Ont un goût d'espérance, (bis) à vous faire partager.

« L'ambition ne
quitte jamais un
cœur dont elle s'est
une fois emparée. »
(Tite-Live)

« La
non-violence
demande
beaucoup
d’imagination, d’intelligence, de patience et
de persévérance. »
(Michel Puech)
« La véritable école du commandement
est la culture générale. »(Ch. De Gaulle)

« Avançons par le chemin qu'est le Christ »
« Entrons dans ce chemin, attachons-nous à la vérité, suivons la vie. Le
chemin est ce qui conduit, la vérité est ce qui affermit, la vie est ce qui
se donne de soi-même. Et pour que nous comprenions bien ce qu'il
veut, il ajoutera plus loin : "Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que
là où je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils contemplent ma
gloire" Jn 17, 24. Il est beau de voir que ce qu'il avait promis
auparavant, maintenant il le demande. [...] Nous te suivons, Seigneur
Jésus. Mais pour que nous te suivions, appelle-nous, parce que, sans toi,
nul ne montera vers toi. Car tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es
aussi
notre
secours,
notre
foi,
notre
récompense.
»

Pierre d’angle et Parole de Dieu…
L’apôtre Pierre nous rappelle, que Jésus est la pierre vivante qui sert à construire le temple spirituel. C’est même la
pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. C'est la pierre d'angle de la Parole de Dieu. Dans les églises,
deux « pierres » sont au centre de l'édifice : la pierre de la parole, l'ambon, et la pierre pour le sacrement de
l’eucharistie, l'autel. L’ambon est placé en hauteur, le plus souvent à l'entrée du chœur. C'est à l'ambon que sont
faites les lectures et le psaume, même quand il est chanté, l'homélie et la prière universelle. La réflexion théologique,
nourrie par le message conciliaire, met en relief l'importance de l'aujourd'hui de la Parole. La Bible n'est pas un livre
d'histoires du passé, mais une Parole adressée par Dieu aux hommes et aux femmes de ce temps. Cette pierre de
l'ambon est devenue la pierre d'angle sur laquelle sont lus chaque dimanche les textes bibliques.
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Ambroise de Milan

Il y a 100 ans,
…le 13 mai 1917, la Vierge Marie apparaissait à trois enfants de Fatima, petit village du centre du Portugal. Elle leur
apparaîtra encore cinq autres fois jusqu'au 13 octobre de la même année. Lors de la troisième apparition, la Vierge leur a
révélé un message qu'elle leur a demandé de ne pas divulguer (il le sera partiellement en 1952, puis en 2000). Paul VI,
Jean-Paul II et Benoît XVI se sont rendus à Fatima pour se recueillir dans le sanctuaire marial.

Il y a 800 ans, en 1217,
…vu l'afflux des vocations, les Frères mineurs, compagnons
et disciples de François d'Assise, décidaient de se
structurer. Le 14 mai, jour de la Pentecôte, ils se
rassemblèrent dans la campagne d'Assise, près de la petite
église de la Portioncule et, malgré les réticences du
fondateur, convinrent de se répartir en provinces, ayant
chacune à sa tête un ministre provincial. On décida aussi
d'envoyer des groupes de frères en mission en Terre sainte.

Loué sois-tu…
.. à l'aube de ce jour
À la lueur du jour
qui commence à poindre,
Nous te louons, Seigneur ;
Car tu es le Sauveur de toute la création.
Accorde-nous, dans ta grande miséricorde,
Une journée toute remplie de ta paix.
Pardonne-nous nos offenses.
Soutiens notre espérance,
Ne te cache pas devant nous.
Prends-nous dans ton amour
Et ta tendresse ;
ne t’éloigne pas de nous.
Toi seul connais notre faiblesse.
Ô Dieu, ne nous abandonne pas. Amen.
(De l'Église syrienne orientale)

Aide-moi à prier ce matin
Dieu, je t'invoque dès l'aube
Aide-moi à prier et rassembler mes pensées ;
Seul, je ne le peux pas.
En moi sont les ténèbres, près de toi la lumière.
Je suis seul, mais toi, tu ne m'abandonnes pas
Je suis découragé, mais toi tu me secoures ;
Je suis inquiet, mais auprès de toi est la paix ;
En moi est l'amertume, mais près de toi la
patience ;
Je ne comprends point tes voies,
Mais tu connais le juste chemin pour moi.
Amen. Dietrich Bonhoeffer

« L’esprit est un monde à
l’envers. Le clair y procède de
l’obscur, la pensée y sort des
mots. » (Jean Paulhan)
« La servitude est plus affreuse
aux belles âmes que l'exil et la
mort. » (Tite-Live)
« La guerre, c'est comme la
chasse, sauf qu'à la guerre les
lapins tirent. » (Ch. De Gaulle)

Le semainier…
Samedi 13 mai, 9h00 à 12h00, Répétition de la Confirmation.
Dimanche 14 mai, 9h30 Rencontre avec Mgr l’Evêque à la Salle Paroissiale.
10h30 Messe de la Confirmation.
Lundi 15 mai, 8h40 Catherine 14h15 Antoine
19h30 Réunion des parents (des enfants Communion Jeudi 25 de l’Ascension).
Mardi 16 mai, 8h30 Aérobic
19h30 Réunion des parents (des enfants Communion Samedi 27).
Mercredi 17 mai, 9h30 à 12h00 Kate
20h30 Argileak
Jeudi 18, 11h00 Marion et Guillaume
15h00 Yannick et Pantxika 19h30 KTXTCoco-J.Mimi-Laurence
Samedi 20, 9h30 à 12h00 Kate
15h00 Mariage Pantxika et Yannick
16h30 Mariage Marion et Guillaume
Dimanche 21, 9h00 à 16h00, Préparation 1e communion

Les aumôniers en
chiffres…
Dans les prisons. En janvier
2015, selon le ministère de
l'intérieur,
les
prisons
françaises comptaient 1 628
intervenants d'aumônerie, dont
972
bénévoles.
Le
culte
catholique
est
le
plus
représenté, avec 760 aumôniers. Viennent ensuite le
culte protestant (377 intervenants) et le culte musulman
(193 intervenants).
Dans les armées. Deux cents
aumôniers catholiques servent
sous les drapeaux, ainsi que 76
protestants, 35 musulmans et 30
israélites, dont la majorité exerce
à temps partiel ; 16 aumôniers
sont déployés en permanence en
opération extérieure.
Dans les hôpitaux. Pas de recensement, mais tous les hôpitaux
doivent disposer d'une équipe
d'aumôniers pluriconfessionnelle.
Le culte catholique dispose
d'environ
1200
aumôniers
hospitaliers, selon la Conférence
des évêques de France.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 14 mai : Guy CASIMIR – Famille LAFARGUE-MIMIAGUE – Jean TEULE – Jacques CHEVRIER –
Familles ROUGIER-TERRET – Familles CARRICABURU-BISCAR – Régis ROUGAGNOU – Jean-Jacques LACABARATS –
Intention Lucie LANUSSE –
Dimanche 21 mai : Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Henri DURCUDOY – Papito CARENNE –
Solange MOUESCA – Abbé Pierre LAFFARGUE – Pierre FORT – André DUBOSC – Charles DARRIEUX-JUSON –

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