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Déjà…

…le 2e dimanche de carême !! sommes-nous en route ? « fouillons-nous »
notre propre (parfois sale) intérieur ? essayons-nous de changer notre
regard sur les autres ? oublions-nous que nous ne pouvons rien sur les
autres ! mais avons–nous bien intégré que le seul terrain d’une « possible »
transformation est celui que nous portons en nous ? il m’est même arrivé
cette semaine d’en croiser qui allaient en sens … il n’est jamais trop tard
pour se remettre dans le sens de la marche… évangélique !! PB
"L'homme n'est content de rien sauf de son
intelligence ; moins il en a, plus il est content."
(August Von Kotzebue)

Ce qui nous est dit…

Depuis le milieu du IV' siècle,
…on fixe la transfiguration de Jésus au Mont Thabor. C'était le lieu
traditionnel des théophanies (ou manifestations extérieures de Dieu).
Dans toute religion, Dieu est «en haut » …on gravit donc la montagne
pour le rencontrer : c'est un symbole classique. Dieu s'était déjà
révélé à Moïse au Sinaï... Le rayonnement de lumière, comme les
vêtements d'un blanc étincelant, symbolisent la « forme » spirituelle,
glorieuse, des êtres ressuscités…

Le mot de François…
"Que
cette
année
jubilaire, vécue dans la
miséricorde, favorise la
rencontre
avec
ces
religions et les autres
nobles
traditions
religieuses. Qu’elle nous
rende plus ouverts au
dialogue pour mieux
nous connaître et nous
comprendre.
Qu’elle
chasse toute forme de
fermeture et de mépris.
Qu’elle repousse toute
forme de violence et de
discrimination."
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Textes bibliques de ce jour…
Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ;
Ph 3, 17- 4,1 ; Lc 9, 28b-36

Les 7 oeuvres
de Miséricorde Corporelles
Donner à manger à ceux qui ont faim.
Donner à boire à ceux qui ont soif.
Vêtir ceux qui sont nus.
Accueillir les étrangers.
Visiter les malades.
Visiter les prisonniers.
Ensevelir les morts.

N'ayant aucune expérience de ce
que peut être « la résurrection de
la chair », nos contemporains,
même « croyants », ont le plus
grand mal à y croire. Il peut bien
nous arriver d'en douter nousmêmes. Serions-nous « floués » ? En
tout cas, nous n'avons pas à nous
représenter la résurrection promise
autrement que celle du Christ. Paul
l'a déjà écrit on ne peut plus
nettement aux Corinthiens : Si les
morts ne ressuscitent pas, le Christ
non plus n'est pas ressuscité I Ce n'est
pas pour lui seul, à titre
exceptionnel, qu'il est ressuscité. En
mourant pour nous, il a ouvert pour
nous une perspective inouïe, un « à
venir » inimaginable. Il a vaincu la
mort !

Les 7 œuvres de Miséricorde Spirituelles
Conseiller ceux qui sont dans le doute.
Instruire les ignorants.
Exhorter les pécheurs.
Consoler les affligés.
Pardonner les offenses.
Supporter patiemment les défauts des autres.
7.Prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
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les deux ensemble, offrent une synthèse de l’Année jubilaire. Dans la devise « Miséricordieux comme le
Père » (Luc, 6,36) on propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne pas juger ni
condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure (cf. Lc, 6,37-38). Le logo
est l’œuvre du Jésuite, le Père Marko I. Rupnik. Il montre, en effet, le Fils qui charge sur ses épaules
l’homme égaré ce qui est une image bien chère à l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour du Christ qui
s’acquitte du mystère de son incarnation. Ce dessin est réalisé de façon à faire émerger que le Bon Pasteur
touche en profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait avec un tel amour qu’il lui change la vie. Il y a, en
outre, un détail qui ne peut pas nous échapper : le Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde infinie,
l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam, et
celui-ci par les yeux du Christ. Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole cher à
l’iconographie ancienne et du Moyen-Age, appelant la coprésence de deux natures, la divine et l’humaine,
dans le Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l’extérieur,
évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit du pêché et de la mort. D’ailleurs,
la profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du Père qui pardonne tout.
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Le logo du Jubilé et la devise,

Dans le grenier du « Grand-Paradis »…
Le nombre des repenties augmentait. La « bonne Mère », hostile à cette nouvelle oeuvre, ne voulut plus
s'occuper des orphelines. En revanche, malgré les controverses les vocations affluent. Élise venait
fréquemment au Grand-Paradis, elle s'y dévoua totalement à partir du 21 janvier 1838. Élise, qui n'avait pas
vingt-sept ans, s'efforçait d'asseoir son autorité. L'abbé Cestac mit en place une « liste de conduite des enfants »,
que remplissent les maîtresses et qui lui est remise chaque semaine. La communauté restait très pauvre. L'argent
manquait, et même parfois la nourriture pour le repas du soir. Élise fera faire des travaux de couture aux
orphelines pour procurer un peu de revenus au Grand-Paradis, et en même temps pour se constituer un petit
pécule conservé jusqu'à leur départ de l'orphelinat. L'abbé Cestac, toujours vicaire à la cathédrale, passait
fréquemment au Grand-Paradis (pas assez souvent se plaignait Élise). Mais leurs relations passaient aussi par
des lettres. Une petite orpheline allait porter la lettre d'Élise à l'abbé, et celui-ci lui répondait par une lettre
qui prenait le même chemin, ramenée par une autre pensionnaire. (à suivre)
"Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on
ne sait pas : voilà la véritable intelligence." (Confucius)

CathoQuiz…
Viens, Esprit Saint !
Viens, Esprit Saint, sur le monde.
Que ton souffle redonne à notre terre malade
une nouvelle fraîcheur.
Que ton feu purifie les grands projets des peuples.
Ranime la vie partout où elle sommeille
et semble même expirer.
Sois le Dieu des commencements.
Viens, Esprit Saint, sur ton Église.
Sois le défenseur des témoins de l'Évangile,
l'inspirateur de toute communion
et le promoteur de la vraie liberté.
Guide ceux et celles
qui empruntent de nouveaux chemins
et qui entreprennent avec audace
leur mission de prophète.
Sois le Dieu de l'avenir.
Viens, Esprit Saint,
sur chacun et chacune de nous.
Viens recréer nos coeurs
si froids et qui ne savent plus aimer.
Viens nous libérer des peurs qui nous paralysent.
Sois le bon vent qui renouvelle la face du monde.
Et mets sur nos lèvres la louange et l'action de grâce.
Normand Provencher
"Moins le Blanc est intelligent, plus le
Noir lui paraît bête." (Gide)
"La terre compte soixante millions
de français et trois milliards
d'étrangers." (Pierre Daninos)

- Quel ange est souvent representé avec une
balance ?(103)
- Les Aumôniers doivent-ils être prêtres ? (41)
- Le peintre Raphaël a représenté la rencontre
d’Attila avec un pape et deux saints apôtres. De qui
s’agit-il ?(50)
-Que sont les « sœurs blanches » et les « Péres
blancs » ? (124)

Réponses CathoQuiz.

-Camerlingue ? Administrateur des biens du Vatican,
constate le décès du pape, convoque le conclave./ Trappistes ? fondés en 1140, dans le Perche. Se
dénomment aujourd’hui « Cisterciens de la stricte
observance ». / Tibhirine ? en Kabylie-Algérie.
S’ouvrir à l’étranger …
« En se sentant concernés par le sort de ceux
qui souffrent et subissent des injustices, nous
sommes « lumière »' dans les ténèbres. Mais
devenir lumière suppose de s'être d'abord
laissé éclairer et illuminer de l'intérieur par le
Christ. »
D'après le cardinal Sarr

Le Semainier…
Dimanche 21, 16h Marie et Nicolas ;
18h Caroline et Jean-Denis.
Lundi 22, 15h Salle Paroissiale Film Mr Dumerchat
9h-19h Formation ATPA-Dax
Mardi 23, Pas de Messe à 18h.
10h-19h Formation ATPA-Dax
Mercredi 24, 11h Marguerite et Michel.
Jeudi 25, 19h Soirée au BO.
Dimanche 28, 10h-16h Préparation au Mariage.

Dans l’espérance de la Résurrection…
21 février : Eric GRANDURY – Mathilde ROUGIER – Henri DURCUDOY –Alain CAZENAVE –Père Etienne
GRIENBERGER – Marthe LEURION – Georges et Mathilde GABET –
28 février : Guy BERASSEN – Jacky DUFOURCQ – Pierre ERRAMOUSPE – Roger LASSUS et Gabriel MILLOX – Jean
CAVELIER – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Madé MALAGARIE – Défunts Famille ETCHEVERRY – Francis
LANDRIEU – Marie-José LABAYE – William GROSJEAN – Pierre RABOUIN -

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