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Besoin de bergers…
J’ai toujours pensé que chez les responsables politiques il devrait y avoir
quelque chose du berger…aujourd’hui des peuples entiers sont dans l’errance,
ils n’ont que faim et misère pour survivre !! ceux qui auraient dû leur rester
fidèles, et « en poste », les ont abandonné et ont fui lâchement…il est des
bergers qui asservissent leurs troupeaux, les enferment dans des enclos
faméliques…oui l’église a besoin de bergers (et c’est bien que pour Michel
Harguindeguy la messe de neuvaine soit programmée ce soir …) mais pas que
l’Eglise. Ce sont les sociétés qui ont besoin d’être guidées ! Je suis sûr que Dieu
envoie aux peuples des bergers qui portent uniquement en eux le tracé d’un
horizon heureux… PB
Textes bibliques de ce jour…
Ac 4, 8-12
Ps 117 1,8.9, 21-23, 26.28-29

« Qui parle sème,
qui écoute récolte. »
(Pythagore)

1 Jn 3, 1-2
Jn 10, 11-18

Le bon berger…
L'image du berger qui conduit,
protège et rassemble son
troupeau est une image
habituelle
dans
l'Ancien
Testament pour désigner Dieu
ou le roi messianique. C'est
sous les traits du Bon Pasteur
que les premiers chrétiens ont
commencé
à
représenter
Jésus. Cette iconographie du
Christ comme berger est la
plus ancienne dans l'art
chrétien. Mais elle a été peu à
peu remplacée par celle de la
croix : ce qui rend le message
de résurrection et d'Amour du
Christ sans doute plus difficile
à percevoir…

« Le temps met tout
en lumière. »
(Thalès de Milet)

Connaître…
…dans le langage biblique, exprime une
relation de vie. Connaître quelque chose,
c'est en avoir l'expérience concrète, pour
l'avoir éprouvée : ainsi de la souffrance,
du péché ou de la paix. Connaître
quelqu'un, c'est entrer en relation
personnelle avec lui. Par Jésus, nous
pouvons entrer dans une vraie relation
avec Dieu, dans une vraie connaissance
de Dieu : comme le Père et le fils, ainsi
le fils et les hommes. Ce « comme » crée
un véritable parallèle entre nous et
Jésus. Jésus nous donne d'entrer dans
cette union d'amour entre le Fils et son
Père. «Je connais mes brebis » : je sais
ce dont elles sont capables. » « Mes
brebis me connaissent » : elles savent
que je les accompagne. » « Mes brebis
comptent vraiment pour moi » : à la
différence du mercenaire. Moi, Jean,
Michel, Clotilde, Margot... je compte
vraiment pour lui ! Quelle grâce !
“La jeunesse ressemble à tout ce qui
s'accroît, la vieillesse à tout ce qui décroît.
”(Pythagore)

Ce vieil adage chrétien - on le trouve chez saint Cyprien, évêque africain du IIIe s. - sonne comme un slogan.
Mais il a été compris et vécu différemment selon les époques. À l'origine, il s'agissait d'avertir les chrétiens qui,
sous l'effet des persécutions, reniaient leur foi : abandonner l'Eglise, c'est abandonner le salut. La découverte du
Nouveau Monde a conduit à élargir la réflexion : qu'en est-il de ceux qui n'ont pas accès à l'Évangile ? Et des
croyants d'autres religions ? Ils n'auraient pas d'importance pour Dieu ? Ces interrogations sont un point crucial
dans le dialogue avec le monde contemporain, voulu par le Concile Vatican II. Dieu aime tous les hommes, sans
exception, même ceux qui n'appartiennent pas l'Eglise. Pas un seul humain, en tout temps, en tous lieux, n'est
hors du cœur de Dieu. Dieu se propose à tous. En chaque être humain l'Esprit Saint travaille, très
discrètement le plus souvent. Dieu passe par les moyens qu'il trouve en nous et auxquels notre liberté doit
collaborer. C'est là tout le rôle de la conscience, présence de Dieu en l'homme, même non baptisé. « L'Église
sait que la question morale rejoint tout homme, implique tous les hommes, même ceux qui ne connaissent pas
le Christ et son Évangile, ni même Dieu. Elle sait que précisément sur le chemin de la vie morale la voie du salut
est ouverte à tous. » De plus, une meilleure connaissance des religions non-chrétiennes a amené l'Église à
reconnaître la valeur intrinsèque de leur démarche, donc leur part de communion au salut. La place de
l'Église est unique, mais non exclusive d'autres voies, peut-être moins directes mais authentiques.
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Hors de l'Église, point de salut !

Sur les pas de saint Benoît…
Saint Benoit d’Aniane 750-821) Fondateur de l'abbaye d'Aniane dans le sud de la France. Au cours du synode
monastique d'Aix-la-Chapelle (817), il impose la règle de saint Benoît à tous les moines d'Occident.
Saint Odilon (962-1049) Abbé de Cluny, en Bourgogne, il modifie la règle en multipliant les temps de prière. Il
accroît la beauté des liturgies et développe la puissance et la richesse de cette abbaye qui devient célèbre dans
toute l'Europe.
Saint Bruno (1030-1101) Il fonde l'ordre des chartreux. Les moines mènent une vie très rigoureuse semblable
à celle des ermites, dans des lieux très isolés.
Saint Bernard (1091-1153) Moine à l'abbaye de Cîteaux, il réagit contre la richesse et le luxe de Cluny et veut
retrouver une vie simple. De nombreux monastères suivent cette réforme et forment l'ordre des cisterciens.
A b b é d e R a n c é ( 1 6 2 6 - 1 7 0 0 ) Abbé de la Trappe, il entreprend une réforme et fait des trappistes un des
ordres monastiques les plus sévères. Les moines y vivent dans un silence absolu.

Le denier !
Bis repetita placent : Beaucoup m’ont dit avoir reçu
l’appel de l’évêché…et m’ont demandé de quoi il en
retournait pour la paroisse. … cela viendra je
l’espère, dans les dix jours…. Il n’y a aucun de
doute sur un point : la Paroisse a plus que jamais
besoin de vous pour vivre et survivre. A bientôt ! PB

Au Père, au Fils et à l'Esprit…
Je te prie, toi que nous nommons Père.
En toi, je reconnais la source et le commencement,
le premier mot, le premier élan et le terme
de tout ce qui existe.
En tes mains, ma vie repose
et je te remercie de pouvoir t'appeler «notre Père».
Je te prie, toi qui es le Fils.
En toi, je reconnais le chemin, la lumière et la liberté.
Tu as prononcé les paroles qui ne passent pas
et tu as donné l'exemple du plus grand amour.
Vers toi, chaque jour, je tends les mains,
te rendant grâce de pouvoir te nommer «notre Sauveur».
Je te prie, toi qui es l'Esprit Saint:
Esprit du Père et Esprit du Fils,
unique Esprit qui fais de nous le corps du Christ.
Devant toi, j'ouvre mes mains, j'ouvre mon coeur
implorant ton souffle, implorant ton feu.
Viens, Esprit Saint,
fais-moi vivre dans l'amour et dans la vérité.
Jean-Yves Garneau

 Pour la communion :
« Lorsque tu t’avances, ne t’approche pas les mains
grandes ouvertes, ni les doigts écartés, mais avec la
main gauche, fais un trône pour la droite qui va
recevoir le Roi. Reçois le corps du Christ dans le creux
de ta main et réponds : Amen ! »
Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !!

« Le trop parler n'est
pas marque d'esprit. »
(Thalès de Milet)

« Il ne suffit pas d'avoir
les mains propres, il
faut avoir l'esprit pur. »
(Thalès de Milet)
« L’homme est mortel
par ses craintes,
immortel par ses
désirs. »
(Pythagore)

Confirmation et Profession de foi ??…
Le premier est un sacrement, le second ne l'est pas !
Par la confirmation, le chrétien est comblé de dons.
Toute sa vie de foi en sera éclairée. La profession de
foi est une étape proposée aux enfants de douze ans :
c'est une cérémonie au cours de laquelle ils
renouvellent
leurs
engagements
de
baptisés, affirment en public : "Oui, Seigneur, je
crois". Souvent confirmation et profession de foi sont
associées. Mais, trop souvent encore, on les confond.
La profession de foi n'a rien d'obligatoire pour le
chrétien, alors que la confirmation est un sacrement
essentiel !

Semainier…
Samedi 21, 19h00 Messe de neuvaine
De l’Abbé Michel Harguindeguy.
Dimanche 22, 15h00 Loto des Ecureuils
Lundi 23, 9h à 12h00 Stella Collège SdR
Mardi 16h00 Laetitia
Mercredi 25, 9h30 à 12h00 Kate
Samedi 28, 9h30 à 12h00 Kate-Salle Paroissiale
9h00-12h00 à l’Eglise Répétition de la CFR.
Dimanche 29, 10h30 Esprit de Pentecôte…
12h00 Donneurs de Sang (Salle paroissiale)
(Les 1er et 8 mai, l’Eglise sera fermée)

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 22 avril. Abbé Michel HARGUINDEGUY (m.n) – Jacky DUFOURCQ – Guillaume ELISSALDE –
Pierre ROUSSEAU – Robert HIRIGOYEN – Madeleine et Jean DUCLOS – Pierre CATOIS –
Dimanche 29 avril. Dfts Fam. CHEVRIER – Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Martine JUIN –
Renée VIGNOLLE -Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Jean DARMAGNAC -

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