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Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

C’est la « Fête-Dieu »……
Aujourd’hui. « Fête-Dieu »…ou « Besta berri »… je me souviens de mes jeunes années
à Irissarry, où tous les enfants nous étions de blanc vêtus, avec nos rubans rouges
déployés en diagonale et autour de nos tailles…les roses devant le reposoir c’était les
filles…pour les garçons, j’ai oublié. Sacrée procession à travers les rues du village,
jonchées de l’herbe fauchée de la veille ou du matin…j’ai ressenti les mêmes
sensations lorsque jeudi dernier le gazon du parc de l’Eglise a reçu sa taille de début
d’été…Les étapes-reposoir, où tous nous disions « Ene Jauna eta ene Jainkoa !! »
l’ostensoir, les pétales et…la Clique !! C’était vraiment la Fête de l’Eucharistie, en
ces temps où l’Eglise avait une place bien (trop) définie dans la société basque…
Seul demeure à jamais le Christ présent dans le pain et dans nos cœurs !! PB

Qu’y a t-il le 24 ?
Mais oui c’est la Kermesse paroissiale de Sainte-Marie !
Merci de venir soutenir la Paroisse !
…appelée aussi « Fête du Saint-Sacrement »,
« Corpus Domini », « Corpus Christi », est une fête
religieuse catholique et anglicane, célébrée le jeudi
qui suit la Trinité, c'est-à-dire soixante jours
après Pâques. Actuellement, le nom officiel de la
fête, dans l’Église catholique, est « Solennité du
corps et du sang du Christ ». Cette fête commémore
la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement
de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces
(apparences sensibles) du pain et du vin consacrés au
cours du sacrifice eucharistique (Messe).
« Plus tu as de pouvoir, moins tu dois en
user. » (Proverbe latin)

Les origines…
… de la Fête du Corps et du sang du Christ, célébrée le
jeudi après le dimanche de la Sainte-Trinité (en
France,
le
dimanche
suivant,
en
vertu
d'un indult papal), remontent au XIIIe siècle. L'élévation
de l'hostie, lors de la messe, manifestait déjà le désir
de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion
décisive en vue d'une fête spécialement consacrée au
Corps et au sang du Christ fut donnée par
sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de
Liège. Cette fête fut instituée officiellement le 8
septembre 1264 par le pape Urbain IV.

Ex 24, 3-8
Ps 115, 12-13, 15-16ac,
17-18
He 9, 11-15
Mc 14, 12-16.22-26

« La mort, de peur de la
craindre, je l'attends. »
(François Salvat de Montfort)
« Quand on peut prévenir,
c’est faiblesse d’attendre. »
(Jean de Rotrou)

Pendant le repas, Jésus prit du pain...
L'eucharistie de chaque dimanche reproduit
fidèlement les gestes du Christ, le soir du Jeudi
Saint. C'est le grand rassemblement des chrétiens,
au-delà des églises et communautés diverses, audelà des convictions et des idéologies diverses. Ce
rite reste la grande force du christianisme. De
combien de cœurs monte, chaque semaine, l'action
de grâces pour le Christ ?

Mon sang, répandu pour la multitude…
Ils étaient douze (ou peut-être une vingtaine ?)
autour du Christ. Et la vision de Jésus se porte déjà
sur l'humanité, sur la «multitude». Le mot évoque
le commun des hommes, en opposition avec l'élite.
Il nous faut garder cette finalité, précisée par le
Christ. Et donc en permettre l'accès au plus grand
nombre, en privilégiant les plus pauvres (en savoir,
en pouvoir...). Et en suscitant un merci joyeux
plutôt qu'une affirmation d'indignité.

« Transiturus »…
L'histoire s'inscrit à la suite de l'hérésie de Béranger de Tours qui niait la présence réelle du Christ dans
l'Eucharistie. C’est la bulle « Transiturus » qui institua la Fête-Dieu. Le facteur déterminant qui a permis
l'invention et la réception de la solennité de la Fête-Dieu a surtout été l'évolution de la religiosité populaire
qui a accompagné ces évolutions théologiques grâce au développement de la prédication. Ce réveil
s'accompagnait d'un désir de pouvoir contempler l'hostie pendant la messe : c'est à Paris, vers 1200, que
l'existence de ce rite de « l'élévation », au moment de la consécration, est attestée pour la première fois.
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La Fête-Dieu,

Textes bibliques de ce
jour…

Le sang et le sacré…
Le sang, la vie et le sacré…. Avant même de découvrir les lois de la circulation sanguine (avec rigueur au 17e
siècle), l’homme avait considéré le sang comme un flux vital, porteur de vie. D’où son caractère sacré dans les
religions anciennes et dans le Judaïsme en particulier. Le sang, telle la vie, n’appartient qu’à Dieu, Maître de
la Vie. D’où le tabou biblique du meurtre – où le sang est versé (Ex 20,13), l’interdiction pour Israël de
consommer le sang des animaux (Dt 12, 16) – c’est la part que Dieu se ré- serve dans le corps des êtres vivants
– et l’usage du sang dans de nombreuses liturgies juives – dont le rite d’alliance raconté en Ex 24 est une
illustration parmi d’autres. Il nous faut ainsi comprendre que, lors d’un sacrifice, ce n’est pas le corps de
l’animal – simple carcasse – qui est offert (rendu, en fait) au Seigneur, mais son sang chaud, considéré comme
sa vie même.
« Les repas sont
les lieux innocents
de la société. »
(Jean-Baptiste
Massillon)

La pureté…
Une des aspirations du peuple juif était la pureté.
Presque jusqu'à l'obsession. L'essentiel du Livre du
Lévitique consiste à faire la liste des comportements et
des aliments qui rendent impur. Cette pureté rituelle a
pu devenir tatillonne, et faire oublier la vraie
spiritualité, comme aujourd’hui parfois dans l’Eglise.
Jésus montrera une grande liberté face à cet excès de
formalisme : « Vous annulez la parole de Dieu par la
tradition que vous transmettez » (Mc 7, 13). Et Paul
nous le dira : la vraie pureté est intérieure. C'est notre
conscience, c'est notre cœur qui doivent être purs.

« Si vous gagnez sans
progresser, vous ne serez
jamais champion. »
(John McEnroe)

Un, dix, des milliers

Les inscriptions au Caté…
… c’est la semaine prochaine…Eh oui ! déjà ! Les jours de
juin Lundi 11, Mardi 12, Mercredi 13, chaque jour entre
16h00 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…

Ils sont un, dix, des milliers à t'écouter, Seigneur.
Ils sont un, dix, des milliers à garder ta Parole.
Ils aiment et ils pardonnent,
ils consolent les malheureux,
ils vivent dans la justice,
ils font grandir la paix.
Moi aussi, je veux marcher dans cette foule,
et grandir jusqu'à toi.
Montre-moi, Seigneur,
le chemin des serviteurs de Dieu.
Emmanuelle Rémond-Dalyac

Pour la communion :

…l’avortement…
Condamné par la plupart des religions, l’avortement
est toujours tenu pour l’Eglise catholique comme un
crime envers une personne. L’embryon est en effet,
dès sa conception, compris comme une personne. Sur
ce point, l’Eglise se heurte de front à la mentalité et
aux législations de la plupart des pays occidentaux.

« 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 – il
y a des fois où je me demande si tout le monde sait lire - le
corps du Christ dans le creux de ta main et réponds :
Amen ! »
Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !!

La Kermesse paroissiale…

Semainier…
Samedi 2 juin, 16h30 Mariage Mélanie Dauga et
Nicolas Correia.
Mardi 5, 18h00 Messe
Mercredi 6, de 9h30 à 12h00 Caté
Jeudi 7, 18h00 Messe
Samedi 9, de 9h30 à 12h00 Caté
Dimanche 10, de 9h00 à 16h30 Parents et enfants sont
à Sokorri (face à l’Océan à Urrugne)

…aura lieu suivant la tradition, le dernier Dimanche
de Juin, à savoir le 24 juin. N’hésitez pas d’ores et
déjà à vous inscrire pour le repas fraternel de midi
(22€)
soit
en
téléphonant
au
Presbytère
(O5.59.03.76.00) soit en remettant votre inscription
(avec le montant si c’est possible) à la boîte aux
lettres du presbytère. Merci beaucoup. Et surtout
n’hésitez pas à inviter, amis et proches !

Dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 3 Juin. Fam. Chevrier – Pierre ROUSSEAU – Bruno DEBAUCHE – Pierre FARIGEL – Eloy GONZALEZ –
Fam. ROUGIER-TERRET – Auguste GUIROY – Sylvie POUYANNÈ – Xanti BELASCAIN (m.n.) – Valentin QUESNEL –
Abbé Michel HARGUINDEGUY –
Dimanche 10 Juin. Beñat TRECU – Marie CARRAU – Ignace et Angèle HARRIET – Pierre, Michel, Ida, MATTHEWS
- Alice JAUREGUIBERRY - Michel MARTIQUET - Jean-Marie LONGUEFOSSE – Jean PINSOLLE –
Marie-Jeanne LEGRAND – Mr et Mme ANDRIANOFF -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08
anglet.stemarie©orange.fr
http://www.eglise-catholique-anglet.fr

