8 mai à Sansé….
Imaginez en pleine ville, à San Sebastian, une belle demeure dont la façade a quelques accointances avec
celle de la Chapelle de N-D. du refuge. Franchissez la porte d’entrée et une « senteur » particulière vous
saisit : vous vous retrouvez au milieu de quelques personnes (…des malades mentaux comme on dit…) en
liberté, avec leurs éducateurs et des bénévoles, dans un climat -que vous ressentez- d’affection, et vous
vous dites : ça commence à vraiment sentir le Père Cestac ! Nous étions une trentaine partis pour la
journée… là-bas cinq « Servantes de Marie » assurent le lien entre tous les « éléments » (ou Fundaciones) de
l’œuvre. Une sœur « Angeles » (prononcer « An-rrré-lés) a l’œil à tout, veille sur tout, sur les personnes et
plus encore, sur l’Esprit de la maison !! C’est Louis-Edouard qui doit être content ! Je ne puis tout raconter :
je n’ai pas oublié le fort groupe de jeunes en difficulté (avec des educ’ entre 20 et 30 ans) pris uniquement
en charge si la famille les suit !! Dans toutes les « fundaciones » de la Maison, « que des pro », des personnes
toutes diplômées d’état (aidées certes par des bénévoles)….et puis le dortoir où chaque nuit près de 80
personnes, Sdf et migrants sont hébergés, sous la responsabilité de deux éducateurs et de deux bénévoles
(qui vous disent que les problèmes ne sont pas si « lourds » que ça), où chacun est suivi, accompagné pour la
propreté de son corps, de son linge, de ses vêtements, l’acquisition de la langue, ce qu’il faut pour se
redresser ou pour rester debout !...j’en reste là. Je ne vous ai raconté qu’un minimum…Vous saurez
désormais qu’il y a le Refuge mais aussi le 1, Kalea Intxaurrondo à San Sebastian. L’esprit du Père Cestac est
toujours vivant !! PB
« Les maitres ouvrent la porte, mais c’est à toi
d’entrer. » (Proverbe Chinois)

L'Invisible…
« Dieu, personne ne l'a vu » : il est l'Infini, inaccessible
à nos sens, qu'on ne peut pas non plus enfermer dans
nos raisonnements, le « Tout Autre ». Mais il s'est
donné à voir en Jésus : « Qui me voit, voit le Père. »
(Jean 14, 9) Voilà ce qu'a bien compris Jean au contact
de Jésus. « Nous qui avons vu, nous attestons » : il n'y
a pas contradiction avec l'affirmation précédente («
Dieu, personne ne l'a vu »), mais bien au contraire,
continuité dans la mesure où, pour Jean, voir, c'est
croire. C'est aussi témoigner. À ce titre-là, nous
pouvons tous être témoins.

« Faites le premier pas sur le chemin
de la Foi. Vous n’avez pas à le
parcourir entièrement, juste à faire le
premier pas. » (Martin Luther King)

Textes bibliques de ce jour…
Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; Ps 102 ;
Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19

Pentecôte sur notre terre..
partir, un droit universel…
Quitter son pays est un droit édicté par la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme.
Mais c'est aussi trop souvent une nécessité du
fait des désordres du monde : guerres, violation
des droits fondamentaux, pauvreté extrême...
Les hommes et les femmes qui migrent
affrontent avec courage les risques d'un voyage
dangereux et les douleurs de l'exil. Migrer
demande des ressources et un minimum
d’instruction : depuis les années 1990, la part
de
migrants
qualifiés
dans
les
flux
internationaux a augmenté de 50%.

Pentecôte sur notre terre.. un monde de sédentaires…

Pentecôte sur notre terre.. La France n'est pas un pays d'immigration massive…
Par rapport à d'autres pays occidentaux. En 2008, les étrangers représentaient 8,4% de sa
population contre 13,7% pour les États-Unis ou 14,1% pour l'Espagne. Alors que la France compte 5,2
millions d'étrangers sur son territoire, ce sont près de 3 millions de Français qui actuel lement
travaillent et vivent à l'étranger.
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Aujourd'hui, seulement 3,3% de la population mondiale ne réside pas dans son pays de naissance. Ce taux est
stable depuis 40 ans alors qu'au début du 20e siècle, un dixième de la population vivait hors de son pays
d'origine. S'il est vrai que les migrations vers les pays occidentaux ont augmenté, elles restent minoritaires.
Les migrations du Sud vers le Nord représentent ainsi moins de 40% des migrations internationales.
Contrairement à une idée répandue les Africains représentent une part minime de ces migrations. Seulement
3% d'entre eux vivent en dehors de leurs pays de naissance et seulement 1% des Africains vivent en Europe !

Le « Dimanche » des chrétiens…
« Le premier jour après le sabbat » ou « premier jour de la semaine », c’est l’appellation la plus ancienne,
héritée du judaïsme. Les évangiles s’accordent pour affirmer que Jésus est ressuscité ce jour-là. L’évangile de
Jean y situe les apparitions du Ressuscité et le don de l’Esprit aux apôtres. L’évangile de Luc, l’apparition aux
disciples d’Emmaüs. Le « Jour du Seigneur », Cette appellation qui apparait pour la première fois dans le
livre de l’Apocalypse (1,10) s’imposera vite, désignant le jour qui a célébré le Christ ressuscité, présent dans
l’assemblée réunie pour l’écoute de la Parole et le repas eucharistique. « Jour de Repos » à partir du IVe
siècle, le dimanche s’enrichit de l’élément de l’abstention du travail. Avec les constitutions promulguées en
321 par Constantin, complétées par des dispositions impériales jusqu’au début du Ve siècle, le dimanche
devient un jour de fête officielle, chômé.

Comme tu veux…
Seigneur, qu'il m'arrive comme tu veux,
Et je veux avancer, comme tu veux,
Aide-moi simplement à comprendre ta volonté !
Seigneur, il est temps, quand tu veux,
Et je suis prêt, quand tu veux,
Aujourd’hui et pour l'éternité.
Seigneur, j'accepte ce que tu veux,
Et ce que tu veux est pour moi un gain :
Il me suffit de t'appartenir.
Seigneur, tout est bien, parce que tu le veux,
Et parce que tu le veux,
J’ai le courage de déposer
Mon cœur entre tes mains. Amen.
Rupert Mayer

« Les frontières de la
Sagesse sont
inexplorées. »
(Tristan Tzara)

« Je ne sais pas comment sera
la troisième guerre mondiale,
mais je sais qu'il n'y aura plus
beaucoup de monde pour voir la
quatrième. » (Albert Einstein)

La « bioéthique… »
La bioéthique est apparue en même temps que les
avancées de la science biomédicale, afin de répondre
aux cas de conscience créés par ces progrès. Cette
discipline a droit de cité dans la société, notamment
en médecine et en biologie. Les chrétiens ajoutent aux
lumières de la raison l’éclairage de la foi.

« Athéisme… ? »
Du grec a-theos, sans dieu, l’athéisme ne consiste pas
seulement à ne pas croire en Dieu. À la différence de
l’agnostique qui ne se prononce pas pour ou contre
l’existence de Dieu, ou de l’indifférent pour lequel la
question ne se pose pas, l’athée manifeste une
attitude d’opposition parfois militante à la croyance
en Dieu.

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 !!

Inscriptions au Caté
pour la rentrée de Septembre…
Eh oui ! déjà ! Les jours de juin Lundi 11, Mardi 12, Mercredi 13,
chaque jour entre 16h et 19h seront réservés aux inscriptions du
catéchisme pour la prochaine année scolaire ! Pour les CE2,
CM1 et CM2. Pour ceux qui continuent comme pour ceux qui
commencent, sans distinction aucune. Retenez déjà les dates et
merci d’informer autour de vous…

Le semainier...
Dimanche 13, 15h Anglet est ovale.
Lundi 14, 9h Début d’une semaine
électrique.
14h30 Denier paroissial, les enveloppes,
salle paroissiale.
Mardi 15, 9h30 à 13h30 Petit Doyenné
18h Messe ; 19h30 Les KTXT
Jeudi 17, 16h Chantal ; 17h Rouvey…
18h Messe
Samedi 19, 9h à 12h Répétition Communion
Dimanche 20, Fête de la Pentecôte, 10h30
Messe de Communion.
Lundi 21, L’Eglise sera fermée

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 13 mai. Fam. CHEVRIER - Beñat TRECU – Marie CARRAU – Pierre FARIGEL – Famille LAFARGUEMIMIAGUE – Auguste GUIROY – Jean-Claude DAGUERRE – Jacqueline et Pierre ROBINO-NINOUS Dimanche 20 mai. Abbé Michel HARGUINDEGUY – Valentin QUESNEL - Chantal ARRAMBIDE – Ignace et Angèle
HARRIET – Roger LASSUS – Henri DURCUDOY – Victor LOSADA – Philippe APAT – EYHERAMENDY Familia –

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