Pentecôte !
Notre fête ! la fête de l’Eglise ! L’Esprit Saint parmi nous, en nos
coeurs ! la fête de ceux qui vivent de lui, appelés par Lui ! ce dimanche
portons en nous un regard universel ! l’Esprit est à l’œuvre sous tous les
continents, des millions d’hommes et de femmes « sous son influence »
disent « Je crois au Père et au Fils » !! et mettent en pratique ces mots
du Seigneur, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! »
Réjouissons-nous, c’est la Pentecôte et l’Esprit est à l’œuvre
aujourd’hui, oui aujourd’hui !! PB

Récité à la fin de la liturgie de la Parole, après les lectures, le Credo puise
à un très ancien fonds de formules liturgiques issu des Apôtres, qui a donné
le « symbole des apôtres » au II° siècle et le « symbole de NicéeConstantinople » au IV° siècle. Cette prière comporte des éléments
essentiels de la foi chrétienne, la mort du Christ pour le salut des hommes
et sa Résurrection, présentés comme le « kérygme », c'est-à-dire la
proclamation solennelle des premiers chrétiens. S'il est vrai que « la foi
chrétienne se développe en spirale autour de ce noyau, de ce centre qu'est
le kérygme » (Michel Soujon), il est tout aussi vrai de constater que les
mots même du Credo peuvent ne pas correspondre à notre manière
contemporaine de nous exprimer. De surcroît, si certaines vérités
énoncées par le credo forment le coeur même de notre foi, d'autres sont
secondes par rapport à lui.

Une star de l’Evangile…
Sans doute Zachée est-il l'un des personnages préférés de
l'Évangile. Tout le monde connaît son histoire. Mais, est-ce si sûr ?
1. Zachée est :
A. Un charpentier
B. Un mendiant
C. Un commerçant
D. Un collecteur d'impôts.
2. On trouve son histoire dans l'Évangile selon saint...
A. Luc
B. Matthieu C. Jean D. Marc
3.

Pour quelle raison Zachée attend-il le passage de Jésus ?
A. Pour lui donner toute sa fortune.
B. Pour l'inviter à déjeuner.
C . Pour l'apercevoir
D. Pour lui jeter des pierres.

4.
A.

5.
A.

6.
A.

Dans quelle ville Zachée vit-il ?
Jéricho
B. Jérusalem
C. Béthanie.

D. Cana.

Sur quel arbre monte-t-il pour voir Jésus ?
Un néflier B. Un genévrier C. Un pistachier D. Un sycomore.
Que provoque chez lui la rencontre avec Jésus ?
Il pleure
B. Il partage et répare ses fautes.
C. Il se tait.
D. Il change de métier.

Le saviez-vous ? Selon le Père de l'Église Clément d'Alexandrie (v. 150215), Zachée était un surnom. En araméen, la langue de Jésus, le mot
signifie : le juste. Le vrai nom du personnage de l'épisode de l'Évangile serait
Matthias. Celui-là même qui a pris la place de Judas Iscariote après la
résurrection de Jésus (et la mort de Judas). Matthias est mentionné dans les
Actes des Apôtres (Ac 1, 21-26).

Textes bibliques de ce jour…
Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ;
1 Co 12, 3b-7.12-13 ; Jn 20,19-23

Veni, creator Spiritus,
Viens, Esprit Créateur nous visiter

Mentes tuorum visita,
Viens éclairer l'âme de tes fils ;

Imple superna gratia
Emplis nos coeurs
de grâce et de lumière,

Quae tu creasti pectora.
Toi qui créas toute chose avec amour
Viens, Esprit Saint, en nos coeurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos coeurs. Veni…
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort. Veni…
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti. Veni…
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé. Veni…
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen. Veni…
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Les Credos…

Valérie Lemercier… Vous rencontrez Dieu en vrai. Qu'aimeriez-vous qu'il vous dise ?
• « T'inquiète pas, ma p'tite chouchoune, ça va bien se passer. »
• « Prier » rime avec...
Demander à Dieu. J'ai brûlé un cierge à Notre-Dame-des-Victoires, à Paris, pour que Catherine Deneuve accepte
de jouer dans l'un de mes films. Et, miracle, elle a accepté…
• Pour vous, Jésus, c'est...
Les chants des messes de mon enfance, comme « Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon », et les
disques du chanteur John Littleton. À la maison, on adorait le gospel ; on lisait Le Pèlerin et La Croix.
Votre personnage préféré de la Bible ? Marie, pour sa douceur.

Désirer Dieu comme l'air que l'on respire !
La Pentecôte, c'est le don du Souffle,
et le souffle, c'est la vie.
Ceux qui ont du mal à respirer le savent bien,
qui font appel au don du souffle,
pour recevoir un peu d'oxygène sauveur...
Respirer est une merveille.
Être au large pour respirer, c'est la liberté même,
l'humble merveille dont tant d'hommes
et de femmes sont exclus : l'oppression, on étouffe...
Souffle de Dieu comme une caresse...
Souffle de Dieu comme une tempête...
Où sont dans nos vies les grands courants d'air ?
Où sont dans nos vies les grandes respirations,
ces goulées d'air qui fouettent le sang,
nous font capables de toutes les audaces,
de toutes les patiences,
et de tous les grands ressaisissements du cœur ?
Paul Beaudiquey

« Il y a
des fleurs partout
pour qui
veut bien
les voir. »
(Matisse)

Réponses Zachée…,
1-D 2-A, 3-C,4-A,5-D, 6-B

J’espère que vous allez me pardonner…
Samedi dernier je me suis fait « gronder » à
la sortie de la messe de 19h.… j’avais oublié
de souhaiter la bonne fête à toutes les mères
présentes… « Promis je le fais demain ! »… le
lendemain, patatras !! j’ai encore oublié !!
alors du fond du cœur oui, aujourd’hui je vous
dirai à toutes : « Bonne fête !! »…même avec
huit jours de retard…

« Si Dieu devait apparaitre aux
affamés, il n’oserait leur apparaitre
que sous forme de nourriture. »
(Gandhi)

La force de ton Amour
Esprit saint,
Tu es venu comme un grand vent
sur les apôtres priant avec Marie.
Comme un grand feu,
tu as pénétré en leur coeur,
te divisant sur chacun d'eux,
les remplissant de lumière et de force :
de ton Amour !
Depuis lors, la Mère du Christ est ton relais :
par elle, tu visites
et inondes les cœurs de ton Eau vive.
Aujourd'hui, tu reviens parmi nous
en une Pentecôte de lumière et d'amour.
Tu nous pousses à annoncer
ce Jésus crucifié que Dieu son Père
a ressuscité des morts.
Tu nous invites à nous réconcilier avec lui.
Robert Pannet
« On est libre quand on dort. »
(Camille Desmoulins)

Le semainier...
Samedi 3 Juin, 12h45 Bouza ;
16h30 Mariage Pauline et Pilou
Dimanche 4 Juin, Pentecôte, Claudine et René
Lundi 5, 11h Les Tarnais ; 19h30 Eyherazabalia
Mardi 6 Juin, 16h Audrey et Stephane
Mercredi 7 Juin, 15h Odile et Mayi ;18h30 CCCB
Jeudi 8, 14h Piano
18h15 CCCB 18h30 Marion et Pollux
Vendredi 9, 14h30 à 18h30 CCCB
20h00 Concert Chœur Classique de la Côte Basque
Dimanche 11 Juin, 10h30 Gilbert est là.
9h-17h Pélerinage Chapelle St-Sauveur, Jatxou

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 4 Juin : Pierre ROUSSEAU – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Robert LAGARESTE – Matthieu
BEAUFILS – Rémi COURREGELONGUE –
Dimanche 11 juin : Jacques CHEVRIER – Pierre FORT -Louis et Jean-Louis LAHITTE – Guy CASIMIR –
EYHERAMENDY Familia – André REGNAC

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