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Journée de la « Vocation »…
C’est Juanito–Ernesto Alvarez-Torrealba qui préside aux eucharisties
paroissiales ce dimanche. Un frère-prêtre vénézuelien au milieu de nous en
cette « Journée mondiale des Vocations » !! En ce dimanche du temps pascal
les récits bibliques font « exploser » les frontières du Judaïsme pour nous
rappeler que Jésus s’adresse et se donne à tous les peuples et à toutes les
cultures… et que chacun reçoit une « vocation », un « appel »…Ce qui veut dire
aussi que chacun de ses disciples se doit à cette mission et à ce témoignage !
Dès maintenant ! dès aujourd’hui ! dès ici ! PB

Une Église qui s'ouvre à tous…
La nécessité de cette ouverture aux non
chrétiens ne cesse de s'imposer à l'Église. À
chaque fois qu'elle se renouvelle, elle est mal
comprise et difficilement des familiers de longue
date. Moins encore dans « la pénurie » que nous
connaissons maintenant. Ne risquons-nous pas de
perdre de vue l'urgence de la Mission à ceux - les
plus nombreux - qui ne connaissent pas encore le
Christ et son Évangile ? Dans nos pays et au loin,
en Asie surtout. Franchement, qui d'entre nous
s'attendait à ce que notre pape François affirme :
« Il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour
annoncer l'Évangile à tous, en tous lieux, en
toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion
et sans peur » ?

Nous nous tournons vers les nations païennes…
Ce discours de Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie, au
centre de la Turquie, marque un tournant décisif dans la
Mission: « Nous nous tournons vers les nations
païennes ». L'accueil des païens dans les premières
communautés — sans leur imposer la Loi juive — est
solennellement proclamé. Cette audacieuse initiative
remet en cause « le droit d'aînesse » du peuple juif, à
qui Dieu a parlé par Moïse et les prophètes : « C'est à
vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole
de Dieu ». Elle est motivée par l'opposition des Juifs,
rendus « jaloux » du bon accueil réservé par les païens à
la prédication des apôtres. Elle est justifiée par la
volonté du Seigneur que « le salut parvienne jusqu'aux
extrémités de la terre ». Elle est confirmée par la
diffusion rapide de l'Évangile « dans toute la région »...

« Il est bon de suivre sa pente,
pourvu que ce soit en montant. » (André Gide)
« L’avenir n’est interdit à personne.»
(Léon Gambetta)

Textes bibliques
de ce jour…
Ac 13, 14. 43-52 ; Ps 99 ;
Jn 7, 9. 14b-17 ;
Jn 10, 27-30

Pour parler à ses disciples et aux foules qui l'écoutent, Jésus reprend l'image du berger, très commune
dans l'Ancien Testament. Il est le Bon Pasteur, celui qui conduit ses brebis à la vie éternelle. Faire
partie des brebis du Seigneur, ce n'est pas faire partie d'un troupeau de moutons bêlants, prêts à se
jeter bêtement à l'eau comme ceux de Panurge. Être une brebis, c'est entendre et reconnaître la voix
du vrai berger. Et pour cela, il faut d'abord fermer ses oreilles au chant des sirènes de toutes sortes,
et ouvrir celles de son âme à la parole de Dieu. Être une brebis, c'est savoir au plus profond de son
cœur que Jésus connaît chacun d'entre nous par son nom, comme un berger connaît chacun de ses
moutons. Être une brebis, c'est aussi accorder sa confiance, pleine et entière, à celui qui guide (et
elles me suivent). Ce n'est pas suivre aveuglément, c'est devenir disciple, c'est être un membre
réfléchi, actif, d'une cordée... Être une brebis, c'est reposer sur les épaules de Jésus tout au long de
sa vie, dans les moments de joie comme dans les moments de peine (les premiers chrétiens
représentent Jésus comme un berger portant sur ses épaules la brebis perdue et retrouvée). Être une
brebis, c'est découvrir que Dieu fait passer du péché au pardon, de la nuit à la lumière, de la mort à la
vie ; bref, c'est découvrir que Dieu donne la vie éternelle dès maintenant et après le passage de la
mort…..

Nous savons tout …
…de la lumière. Sauf l'essentiel. [...] Nous savons comment nos yeux la reçoivent et comment nous la
percevons. Nous ne savons pas d'où vient le lien si banal et si fort entre la lumière qui se balade et la
vision que nous en avons, ni pourquoi il s'est établi.
Jean d'Ormesson

17 avril 2016

Le berger et ses brebis…

1e attaque dans la presse…
L’abbé Cestac était de retour à Bayonne avant la fête de l'Assomption, pour l'admission d'une orpheline au
Grand-Paradis. Il y eut aussi de nouvelles vocations : en trois mois (septembre-décembre 1839), trois jeunes
filles entrèrent dans la communauté des Servantes de Marie : Marthe Boutet, Anne Theillamon et Marie
Benquel. L’une était originaire de Bayonne, l'autre d'Ainhoa et la troisième d'Oloron ; géographiquement, le
recrutement des Servantes de Marie s'élargissait. Cestac les préparait à devenir, un jour, des religieuses. La
préparation spirituelle devait précéder l'engagement canonique. «Je vous l'ai dit souvent déjà : je ne connais pas
encore, d'une manière bien positive, les desseins de notre bon Sauveur sur nos petites oeuvres et sur celles
qui les dirigent. Ce que je sais, ce dont je suis bien persuadé, c'est que je ne travaillerai à vous faire
participer aux immenses bienfaits de la profession religieuse que quand je vous verrai toutes animées de cet
esprit.» Le nombre des Pénitentes, à N-D du Refuge, grandissait lui aussi. L’institution naissante,
quoiqu'autorisée par l'évêque de Bayonne, suscitait la controverse. La première attaque dans la presse parut en
octobre 1839, dans « Le Phare de Bayonne ». Le journal reproduisit cinq questions posées par un lecteur
(anonyme)…voici les deux premières : I — Les maisons de refuge ouvertes aux filles repenties sont-elles
nécessaires ou seulement utiles ? 2 — Ces maisons peuvent-elles exister sans autorisation ? (à suivre)

S'il me manque l'amour, je ne suis rien…
Seigneur, je dois bien admettre,
souvent ta Bonne Nouvelle me dérange.
J'aime bien t'entendre parler d'amour,
mais un peu moins de pardon,
surtout des ennemis, et de ma voisine.
Je veux bien aimer mon prochain,
mais je trouve que tu exagères
avec ta préférence pour les pauvres,
les malades, les prisonniers.
Et pourquoi aider les étrangers,
comme si nous n'avions pas assez de pauvres ici ?
Seigneur, aide-moi à me laisser déranger,
à accepter les personnes
qui ne pensent pas tout à fait comme moi.
Aide-moi à comprendre
que ce sont justement nos différences
qui font notre richesse
et qui rendent la vie moins monotone.
Seigneur, aide-moi à aller vers les «étrangers»,
vers ceux et celles qui espèrent que je puisse
vaincre mes préjugés pour m'approcher d'eux.
Seigneur, aide-moi à reconnaître
que s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
Yves Chamberland
« Je me demande : Que signifie
l’enfer ? J’affirme : l’incapacité
d’aimer ! » (Dostoievski)
« Le monde est plein de gens qui
prêchent l’eau et boivent du vin ! »
(Giovanni Guareshi)

Ce dimanche, journée mondiale…
…de prière pour les vocations est proposé par
l'Eglise catholique depuis 1964 et célébré,
depuis 1971, le 4ème dimanche de Pâques.
Cette journée est par conséquent une journée
mobile dans le calendrier. C'est une journée
d'invitation à la réflexion : quand on parle de
"vocation", on parle de ce qui touche l'être
humain au plus intime de sa liberté. C'est
aussi une journée d'invitation à la prière :
pour qu'une liberté humaine découvre son
chemin, elle a besoin d'être éclairée et
stimulée. C'est le rôle du Saint Esprit.

«Un homme
riche n’est
souvent
qu’un pauvre
homme avec
beaucoup
d’argent. »
(Aristote)

Le Semainier…
Dimanche 17, Journée mondiale de prière pour les
vocations.
14h Loto Krich kruch des krach krach kroch
Ecureuils. Salle Paroissiale.
Lundi 18, 11h Au pays des cerises. 18h Anglet City
Vendredi 22, 12h Labourdins, Labourdins.
20h Escaladour-Adixkideak, Concert.

Dans l’espérance de la Résurrection…
17 avril : Solange MOUESCA (m.n.) – Yves LARCEBAL (m.n.) -Jacky DUFOURCQ – Jacques CHEVRIER –
André BRONDY – Jean HARRIET -Simone LARRALDE – Elisabeth de la MORINERIE – Jean DUCLOS – Madeleine
DUCLOS – Olga LAURISSERGUES – Jean BEUSTES –
24 avril : Guy BERASSEN – Eric GRANDURY – Mathilde ROUGIER – Gratien BEHERAN – Martin et Isabelle
BORTHEIRIE – Alain LEROY – Gustave GILLOTEAU – Robert HIRIGOYEN – Pierre-Bernadette et Pantxika DAGORRET
Anita LAZARE – Rose et Kleber ESTEBAN -

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