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C’est le 1er mai…
…c’est la « Fête » du travail ! et moi, aujourd’hui je ne pense qu’à ceux qui
n’en n’ont pas ! et vous ? j’ai relu des textes de l’enseignement social de
l’Eglise sur la dignité que confère le travail à tout être humain, notre frère.
Nous le savons, la dignité retrouvée n’est pas pour demain. Mais quelle place
faisons-nous, dans nos actes et nos paroles, à ceux que le chômage condamne
à une sous-vie ? notre continent est en pleine mutation économique, et le
partage devrait être le maitre-mot de notre avenir à tous. PB

Qui dit « ascension »… dit montée,
arrivée «au-dessus de». Le Christ domine
l'espace-temps dans lequel il avait accepté
d'entrer en prenant corps et âme humains. Il
surmonte ses limites de distance et de
durée, qui faisaient de lui un homme de
Palestine entre les années — 5 ou 6 et + 30.
Jésus le Galiléen devient le Christ
cosmique, au-delà des frontières, des
langages, des cultures. Il est le Sauveur
de l'humanité d'hier et de demain.
L'Ascension, comme la Descente aux enfers,
manifeste le même éclatement de la
Résurrection, son rayonnement plénier …

Jésus est monté aux cieux... C'est un grand moment
dans sa vie. Le jour exact a peu d'importance. Luc dans son
évangile semble le situer le soir de Pâques, comme
l'aboutissement pour Jésus de sa sortie du tombeau. Dans les
Actes des apôtres, l'ascension est située au 40 è jour après
Pâques. Elle clôt les apparitions du Ressuscité. Les cieux,
le ciel, ne sont pas un lieu d'arrivée pour Jésus.
C'est un signe de son entrée dans l'Infini de Dieu.
Textes bibliques de ce jour…
Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 ; Jn 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29
“Le culte de la personnalité reste à mes
yeux toujours injustifié.”
(Albert Einstein)

Un débat sur la circoncision… et les pratiques

Pour sauver l’unité… Cette histoire nous éclaire sur
l'intérêt de la procédure des Conciles (ou des Synodes)
pour sauver l'Unité : résoudre les désaccords et les
conflits dans l'Église, sans faire triompher les uns contre
les autres. Mais elle nous révèle aussi les limites de ces
«conciliations» : elles n'évitent malheureusement pas
toujours les séparations ultérieures, qui étaient sans
doute déjà en germe auparavant. Les lendemains d'un
Concile s'avèrent souvent éprouvants. Mais c'est ce qui
permet à l'Église d'avancer.

Le coeur et les rites…
Dans notre relation à Dieu, la religion du
coeur a toujours tendance à devenir la
religion des rites. Il a fallu une réunion au
sommet pour faire comprendre que la foi
l'emportait sur la circoncision ! L'Église est
toujours menacée de donner priorité à ses
rites et coutumes, au détriment de
l'intériorité de la foi. Chacun de nous aussi
connaît ce risque de confondre des traditions
(anciennes ou nouvelles...) avec la vérité, de
croire éternel ce qui fut le progrès d'une
époque, d'affirmer comme venant de Dieu ce
qui ne vient que de l'homme. « L'Esprit Saint
et nous-mêmes avons décidé... » : phrase
d'une étonnante audace, qui devrait éclairer
en nous la manière divine d'agir en notre
monde. Avec nous, en nous, l'Esprit Saint est
toujours à l'action, sans que soit diminuée
notre liberté. Dieu n'a pas décidé de ce qui
convenait à son Église sans Jude et Silas,
Barnabé et Paul, et les Anciens.

La date de Pâques ? En 325, au concile de Nicée, il a été décidé que la date de Pâques serait fixée chaque
année grâce à des calculs astronomiques très complexes, de façon à respecter scrupuleusement les dates de la
mort et de la résurrection du Christ. Pâques est donc célébré le premier dimanche après la première pleine lune
qui suit le 21 mars, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps. Mais ce qui vient encore compliquer les choses, c'est
que cette pleine lune n'est pas la pleine lune véritable, qu'on voit dans le ciel, mais une pleine lune fictive,
fixée par un très ancien calendrier lunaire perpétuel. Et comme les chrétiens d'Occident et d'Orient n'ont pas le
même calendrier, ils ne fêtent pas forcément Pâques en même temps ! Pour l'Occident, Pâques oscille selon les
années entre le 26 mars et le 23 avril.
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juives (1e lecture dim.). Nous avons là le prototype de
la procédure des Conciles : devant une grave question
pastorale qui se pose, les représentants des différentes
positions se réunissent pour en débattre, en invoquant
le Saint Esprit, et adopter une décision commune. Il
s'agissait de savoir si - comme Paul le faisait - on
pouvait dispenser de la circoncision et des pratiques
juives, les païens qui se convertissaient. L'opinion de
Jacques qui présidait a prévalu : ne pas en imposer plus
qu'ils ne peuvent aux nouveaux chrétiens ; mais leur
demander ce qu'on exigeait des étrangers en Israël.

La mort de son père…
Le lendemain du jour où parut cette réponse, le Grand-Paradis connut son premier décès : Marguerite Baradat
mourut, elle n'avait que quinze ans. Elle était au Grand-Paradis depuis deux ans. Cestac associera son souvenir
à celui de son père. En effet deux jours après sa mort, Dominique Cestac mourait. Son fils n'a pu l'assister en
ses derniers instants, parce qu'il était en train de confesser à la cathédrale. Le jour même, 31 octobre, il écrit
une longue lettre à Élise pour l'informer de la nouvelle. Ce n'est pas une lettre triste. L’abbé Cestac se réjouit
de la « bonne mort qu'a faite son père : Dieu a été bon pour lui jusqu'à la fin. Il a passé sans agonie, sans
douleur. » Depuis 1819, Dominique Cestac avait fait un retour à une pratique religieuse régulière et plus encore
depuis qu'il avait perdu son emploi de chirurgien des prisons, en 1836. Face à la mort de son père, Cestac ne se
laisse pas aller à un chagrin inconsolable. Il a une vision toute chrétienne de la mort : « Moi, écrit-il à sa sœur,
je regarde cet événement comme une séparation momentanée et qui me laisse une bien douce espérance de le
retrouver avant longtemps auprès de Dieu. » Il se rappellera ces recommandations de son père, dans les derniers
jours: « Écoute, Édouard, ne mets jamais de bornes à ta charité, et rappelle-toi que c'est par l'abondance de la
charité que tu feras descendre sur tes œuvres l'abondance des bénédictions divines. » Les orphelines assistèrent
aux funérailles de Dominique Cestac…(à suivre)

Le pèlerinage de Compostelle…

Garde-nous dans l'amour
Seigneur, délivre-nous du mal.
Le mal nous submerge de partout.
Il est comme un lion qui guette sa proie,
comme une avalanche qui descend de la montagne,
comme un raz-de-marée qui balaie la côte,
comme un feu qui cerne la maison.
Nous aimerions que ta main nous protège,
qu'elle prévienne le malheur,
chasse la maladie, éloigne le hasard,
tienne à distance le voleur et le violent.
Mais le mal advient quand même !
Donne-nous surtout d'y faire face dignement.
Donne-nous le courage dans l'adversité,
donne-nous l'espérance dans le malheur.
Garde-nous dans l'amour, même devant la haine,
dans la justice, même face à l'injustice.
Donne-nous de chercher ton royaume avant toute chose.
André Beauchamp

“Nous aurons le destin que nous
aurons mérité.” (Albert Einstein)

“La vieillesse est impitoyable.”
(La Fontaine)

“Ni l'or ni la grandeur ne nous
rendent heureux.” (La Fontaine)

Depuis le IXe siècle, un corps présenté comme celui de
saint Jacques, un des apôtres, est conservé dans la
cathédrale Saint-Jacques à Compostelle. Cette relique
symbolise l'arrivée de la foi des apôtres, venue de
Palestine, en Espagne. Au Moyen Age, les pèlerins, ou «
jacquets», venaient de toute l'Europe pour accomplir
une promesse à Dieu ou expier leurs péchés, affrontant
les intempéries, les brigands. Ils faisaient étape dans
d'autres lieux de culte et de rassemblement, comme
Vézelay, Paris, Le Puy-en-Velay, Conques, Ostabat, StJean-Pied de Port…... Le symbole de ce pèlerinage est
la coquille, que les pèlerins fixent à leur bâton, et qui
est gravée sur de nombreux bâtiments le long de la
route. D'où le nom de « coquille Saint-Jacques ».

« Nous faisons cas du beau,
Nous méprisons l’utile.»
(La Fontaine)

Le Semainier…

Samedi 30, et Dimanche 1er, Sorties de messes, du
muguet au profit des jeunes qui vont aux JMJ de Krakow
(Cracovie)
Lundi 2, 16h30 Hortzak Kattalin
19h30 Parents de Communiants.
Mardi 3, 9h Stéphanie et Christian ; 19h30 Katéchètes
Mercredi 4, 14h30 AnimKom
19h Messe anticipée de l’Ascension.
Jeudi 5 mai, 10h30 Messe de l’Ascension.
Vendredi 6, 9h30 Réunion des Doyens à Orthez
Samedi 7, 16h Mariage Stéphanie et Christian.

Dans l’espérance de la Résurrection…
1er mai : Cécile LARRONDO – Anne-Marie PRADINES – Pierre ERRAMOUSPE – Jeanne CAVELIER – Madé MALAGARIE
Jacques CHEVRIER – Elisabeth de la MORINERIE – Famille SARRAILH – Jean-Pierre et Martine JUIN –
Madeleine HURUGUEN 8 mai : Jean PINSOLLE (5)-Marguerite ZUBIETA –Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE – Xavier INCHAUSTI –
Jean TEULE – Alain LEROY – Famille LAFARGUE-MIMIAGUE –Jacques DUPEROU – Alice JAUREGUIBERRY –
Maïté CAZENAVE

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