Jérusalem !!!
Jérusalem ! La semaine sainte, c’est une semaine à Jérusalem, à la suite de
Jésus ! Dimanche nous y entrerons avec nos rameaux. Pour faire mémoire de
ces jours où Jésus fut acclamé comme un roi par ses habitants qui le saluaient
avec des palmes. Les « rameaux » de feuillage toujours vert, bénis par le
prêtre, nous rappelleront que pour ceux qui croient en Jésus, la vie ne finit pas.
Lundi après-midi nous sommes attendus dans les salles du Kippour… mardi, ceux
qui le désirent, pourront exceptionnellement cette année « se retirer « au
Jardin des Pins» … Jeudi nous irons au dernier repas de Celui que nous aimons à
la passion, la salle est déjà retenue. Les herbes seront amères et le pain azyme.
Puis après l’arrestation et une nuit de tortures, nous prierons aussi pour nos
frères de Damas, avant de nous enfuir et de le « lâcher » en nous dispersant. Et
nous attendrons à l’aube ce cri extraordinaire des femmes de notre
communauté nous annonçant que la Vie continue à jamais !! PB

Textes bibliques de ce jour…
Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mc 14, 1-15,47.
Aimez-vous les uns les autres… (La Cène)
Immense leçon d'humilité et de miséricorde que Jésus
offre à ses disciples — et au-delà à chacun de nous — la
veille de sa Passion et de sa mort, en pleine conscience de
ce qu'il va lui advenir !! Alors qu'il célèbre son dernier
repas avec ses disciples, et par là-même qu'il institue
l'Eucharistie (2e lecture), Jésus ne se contente pas de
rappeler la manducation de l'agneau par les Hébreux lors
de la sortie d'Égypte (1e lecture), mais il associe ce repas
pascal au service de l'amour fraternel. Le service des
frères, de tous nos frères en humanité, c'est bien cela que
Jésus a voulu nous laisser en partage : ultime confidence
de celui qui va donner son corps et son sang pour que
l'homme vive, pour que l'homme aime, pour que l'homme
partage. Puissions-nous cette semaine accorder nos coeurs
à celui de Pierre qui s'écrie : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »

C'était un jour de grande foule. Jérusalem, la ville sainte, était envahie par les pèlerins. Chacun
s’apprêtait à célébrer la Pâque, cette extraordinaire manifestation de la puissance bienveillante de Dieu à
l’égard de son peuple. Jésus, assis sur un ânon, entre dans la cité de David. Il est acclamé. Les personnes
qui l’accompagnent reconnaissent en lui le Messie : "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !". Nous ne savons pas grand-chose de la foule qui entourait Jésus ce jourlà. Une personne ou l’autre sort cependant du strict anonymat. Il y a d’abord le possesseur du petit âne
qui se laisse déposséder de son bien parce que "le Seigneur en a besoin". Il y a ensuite le propriétaire de la
salle où le Seigneur et ses Apôtres partageront le dernier repas : "Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui
: "Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes
disciples"". Pourquoi les personnages que nous venons d’évoquer ne sont-ils pas nommés alors qu’il a pris
soin de nommer Simon de Cyrène, un
paysan qui revenait des champs ? Peut-être était-ce pour
permettre à chaque croyant de s’identifier à cette personne généreuse qui se défait de son bien pour le
Seigneur, ou encore à cette personne accueillante qui a su ouvrir son logis à l’appel du Maître. C’est à
chacun de nous que le Seigneur lance cette invitation : "c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque".
Ayons à cœur de répondre à son désir.
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Cet antique repas… (La Cène Jeudi 19h)
…fut celui d'éleveurs nomades qui devinrent le
peuple élu. Désormais rapporté à la sortie
d'Égypte, il est le signe efficace qui fonde,
chaque année, une histoire appelée à traverser
les siècles. La manière de préparer et de
prendre la nourriture (prêts à partir) témoigne
d'un saut dans le provisoire. Et c'est la
réitération de ce moment qui donne le
sentiment d'appartenir en permanence à un
peuple : Mon père était un Araméen nomade,
qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré
avec son petit clan (Dt 26, 5). Ce repas,
d'ordre symbolique, est un mémorial qui nous
renvoie à notre propre aventure, personnelle
et collective, à ce qui est devant nous comme
une terre vierge, aléatoire, mais lumineuse. Ce
texte (1Co 11) est l'attestation la plus ancienne
de la célébration eucharistique. C'est dans et
par cette tradition que nous sommes ancrés
dans le puissant mouvement de la Pâque.

« Pour toi, qui suis-je ? »
Au coeur de nos questions éthiques et sociales
dans la fragilité de nos amours,
la précarité de notre travail,
quand tout semble incertain et provisoire,
tu nous demandes, Jésus :
«Pour toi, qui suis -je ?»
Quand la vie se déroule bien,
que les enfants sont de plus en plus responsables,
que la retraite nous ouvre au monde
et que l'avenir semble assuré,
tu nous demandes, Jésus :
«Pour toi, qui suis-je ?»
Jésus, dis à ton Père que nous sommes tout écoute,
qu'il peut souffler en nous
le nom qui nous redonnera espoir et confiance,
le nom qui nous tournera vers toi, ton nom.
Et nous pourrons, à notre tour, nous écrier :
«Pour moi, tu es... »
Marthe Lamothe

« Cet univers ne serait pas grandchose s’il n’abritait pas les gens
qu’on aime. » (Stephen Hawking)

« La raison nous trompe plus souvent
que la nature. » (Vauvenargues)
Les 150 ans du P.Cestac (Mardi 27 de midi à 19h)
12h Ouverture de la journée, accueil et inscription aux
ateliers et visites ; et... Pique-nique partagé (apporter
plat salé ou sucré)
13h30 Visites, rencontres et ateliers sur inscription
préalable
16h15 Flashmob (élèves du réseau Servantes de Marie)
16h30 Bon anniversaire ! 150 ans Père Cestac
17h Quel regard sur les défis d’aujourd’hui ?
(échanges)
17h30 Temps musical
18h Célébration (chorale d'Anglet)
Toutes les Célébrations de la Semaine Sainte dans les
Eglises paroissiales d’Anglet sont en page d’accueil du
site de l’Eglise Catholique d’Anglet. Sur Sainte-Marie,
toutes les célébrations du soir sont à 19h.

« La tristesse est un mur élevé entre
deux jardins. » (Khalil Gilbran)

« L’éducation est l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde ! »
(Nelson Mandela)
Qui veut offrir les fleurs… de son jardin
pour les fêtes pascales ? Si vous désirez le
faire, à partir de mercredi vous trouverez
au fond de l’Eglise des récipients prêts à
les accueillir…Merci beaucoup de votre
offrande…

Le semainier...
A la sortie des messes, des lycéens de Largenté
vous sollicitent pour un projet en Bolivie.
Dimanche 25, Rameaux. 10h30 Messe ; 15h Loto
Lundi 26, 15h et 19h Célébration pénitentielle à
la Chapelle de ND du Refuge.
Mercredi 28, 12h30
« Cène locale » à ND du Refuge.
Jeudi Saint 29, 19h La Cène
Vendredi Saint 30, 15h Le Chemin de la Croix.
19h La Passion du Seigneur.
Samedi Saint 31, 10h à 12h Réconciliations
individuelles. 19h Veillée Pascale.
Dimanche 1er Avril, Saint Jour de Pâques
10h30 Messe de la Résurrection

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 25 Mars : Anne-Marie PRADINES – Famille CHEVRIER -Jacques et Robert GIACARDY – Eric GRANDURY
– Sylvie POUYANNE – Jacky DUFOURCQ – Geneviève PERRIN – Jacques FORT –
Samedi Saint 31 Mars : 19h Veillée Pascale. Bruno DEBAUCHE – Pierre AGNES Dimanche 1er Avril : Jour de Pâques. Pierre ROUSSEAU – Henri DURCUDOY – Pierre, Michel, Ida MATTHEWS –
Aña ETCHEGARAY – Familles AHADO – ACHERITOGARAY – TOLLIS – Yvette CHAUCOY – Christian PIERRON – Abbé
Jean-Claude ETCHEBERRY – Henri CURUTCHET – Gerard BRANCHE – Catherine et Pierre ACHERITOGARAY – Eloy
GONZALEZ – Thomas ALBERCA -

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