Suivre un chemin …
…c’est le dimanche des vocations… L'appel n'est pas (habituellement)
entendu par des oreilles, mais à travers des médiations : événements,
rencontres, lectures, paroles...reconnaissons-le, beaucoup ont du mal à
suivre ce chemin ! il faudra laisser (à mon avis) beaucoup de temps au
maitre de la vie pour redresser tout ce que nous avons « tordu ». PB

Textes bibliques de ce jour…
Is 6, 1-2a.3-8 ; Ps 137 ;
1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11

« Comment pourrait-on gouverner autrui quand
on ne sait pas se gouverner soi-même ? »
(Rabelais)

“La métaphysique est la cité des coucous,
dans les nuages” (Schopenhauer)

La vocation : un appel au coeur de la vie quotidienne…
Luc indique à ses lecteurs que la mission des disciples a bien été
confiée par Jésus. Et il prend soin de préciser que cet appel se situe
au coeur même de leur vie. Ils sont pêcheurs et le resteront d'une
certaine manière, puisque désormais ils devront « pêcher des
hommes », c'est-à-dire les retirer de la mer (lieu symbolique des
forces du mal), les « repêcher »

“La politique est plus
dangereuse que la guerre… A la
guerre, vous ne pouvez être tué
qu’une seule fois. En politique,
plusieurs fois” (W.Churchill)

« Va en eaux profondes… »
En associant l'avancée en eaux profondes sur la mer de
Galilée (ainsi nommée par les Hébreux parce que le lac est
majestueux et profond) et l'absence de peur, Luc nous
rappelle que l'Évangile est d'abord une Bonne Nouvelle, que
nous pouvons accueillir sans risque. En ajoutant l'invitation
du Christ à le suivre, il nous redit que tous les chrétiens sont
appelés à la sainteté et à l'évangélisation, là où ils sont,
selon les moyens dont ils disposent. Puissions-nous laisser nos
coeurs s'ouvrir à l'appel du large !

Ce qui nous est dit…
On sait bien qu'aujourd'hui, une minorité
seulement de ceux qui se disent chrétiens,
croient à la résurrection des morts. Pour nos
contemporains, la difficulté semble tenir en
partie à ce qu'on se la représente comme un
invraisemblable retour à la vie présente. Le
rappel du lien entre cette foi et la
résurrection du Christ s'impose donc plus que
jamais : Christ est ressuscité d'entre les morts,
premier ressuscité parmi ceux qui se sont
endormis. Sa résurrection n'est pas une
miraculeuse exception, mais la première
victoire remportée sur la mort... Mort pour
nous, c'est aussi pour nous qu'il est ressuscité,
le premier.

… l'avorton de Dieu !
Par ce terme d'avorton, Paul souligne le
caractère à la fois violent et anormal de sa
naissance à la foi chrétienne : sa conversion
soudaine à Damas est comme une naissance
un peu particulière, « chirurgicale », comme
celle d'un prématuré ou celle résultant d'une
césarienne. En effet, il n'a pas connu Jésus
durant sa vie terrestre, et il n'est pas apôtre
au même titre que ' les Douze. Mais, comme
les prophètes jadis, et les douze en Galilée, il
a bénéficié de l'appel de Dieu, il a été choisi
pour être son héraut.

…qui veut dire « appeler ». Qui appelle ? Dieu, le premier. Il a l'initiative de notre vocation. Par invitation
collective, il offre à toute l'humanité d'entrer en alliance avec Lui. Cette alliance nous a été proposée à
différentes reprises, depuis Adam jusqu'à Jésus. Elle a été acceptée par Abraham, par Moïse et le peuple
d'Israël. Elle est achevée en la personne du Christ dont le corps et le sang sont corps et sang de l'Alliance
Nouvelle et définitive. Dieu nous appelle tous à réaliser ce que nous sommes, nous qui sommes créés et sauvés
de l'emprise du mal. Notre vocation est d'aimer, comme Dieu nous aime. Il peut y avoir des vocations à des
engagements particuliers de type politique, économique, sanitaire, social, etc. Certains sont appelés au service
de l'Église comme prêtres, diacres, religieux, religieuses, permanents, permanentes... C'est alors l'Église ellemême qui, selon ses besoins, discerne et transmet l'appel de Dieu.
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« Vocation » vient du latin « vocare »

« Une fois que as réfléchi à leur sens et que tu les as méditées, donne-toi la peine d'apprendre quelques
prières par cœur. Tu seras ainsi plus apte à centrer sur Dieu l'attention de ton esprit. Tu verras comme c'est
agréable : savoir par coeur des prières te garantit d'avoir ces prières à ta portée à tous moments et en toutes
circonstances, et c'est très important. » Saint Théophane l’Ermite

Déjà se lève la Lumière du jour…
Un jour nouveau commence,
un jour reçu de toi, Père,
nous l'avons remis d'avance
en tes mains tel qu'il sera.
Émerveillés ensemble,
émerveillés de toi, Père,
nous n'avons pour seule offrande
que l'accueil de ton amour.
Marqués du goût de vivre,
du goût de vivre en toi, Père,
nous n'avons pas d'autres vivres
que la faim du pain rompu. [...]
Le jour nouveau se lève
le jour connu de toi, Père ;
que ton Fils dans l'homme achève
La victoire de la croix !
(Liturgie des Heures.)
“Le bonheur est un idéal
de l’imagination et non
de la raison” (Kant)

Le sens des mots…
« IMMIGRÉ » : se dit d'une personne née à l'étranger, de parents
étrangers, qui a quitté sa patrie d'origine pour s'installer, au moins un
an dans un autre pays, et qui peut en avoir acquis la nationalité par la
suite. Selon la Documentation française : « "Immigré" est une
catégorie bâtie à des fins d'étude, sans valeur juridique,
contrairement à "étranger". Un immigré pouvant être Français, aucun
texte ne peut lui refuser un droit au motif qu'il est immigré. De fait,
l'article 1er de la Constitution de 1958 interdit de différencier les
droits des citoyens selon leurs origines. »
« RÉFUGIÉ » : Selon l'article 1-A2 de la Convention de Genève du 28
juillet 1951, « le terme de réfugié s'applique à toute personne
craignant d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se
trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à
la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner. »

Les téléphones qui peuvent vous être utiles…pour aider
aussi les autres.

 Migrants-Mineurs, Dominique Driollet et Isabelle Sarlabous.

Les prochaines JMJ en 2022…
à Lisbonne !
À l'issue des JMJ de Panama, le
cardinal Kevin Farrell, préfet du
dicastère pour les laïcs, la famille et
la vie, a annoncé que le prochain
rassemblement mondial des JMJ se
déroulera en 2022 au Portugal.
L'annonce s'est faite en présence du
président portugais Marcelo Rebelo
de Souza présent à Panama en même
temps que la statue de Notre-Dame
de Fatima, devant laquelle le pape
François s’était recueilli lors de la
veillée du samedi soir. Il s’agira du
huitième rassemblement de ce type à
se dérouler sur le continent
européen. (…) Dans un tweet publié
quelques heures auparavant, il
disait aux jeunes : « Au revoir à
Lisbonne en 2022 !»

(Isabelle 06.80.55.10.18 ; isa.sarlabous@gmail.com)

Entraide paroissiale d’Anglet : Emilie Lerecouvreux
(06.16.95.38.44)
“Les sens sans la raison sont
vides, mais la raison sans
les sens est aveugle” (Kant)
“Ce tribunal
que l’homme sent en lui
est la conscience” (Kant)

Le semainier...
Dimanche 10, de 10h à 16h Journée de préparation au mariage.
Lundi 11, 14h30 A.G. des Ecureuils ; 19h Agnès et Clément
Mardi 12, 8h/12h GRDF ; 9h30 à 13h30 Petit Doyenné ;
18h Eucharistie
Mercredi 13, 9h30 à 12h Katé ; 14h Apnée ;18h30 CP-EAP
Jeudi 14, 9h30 à 16h30 Formation permanente des prêtres.
Vendredi 15, 20h Balzac ne sera pas là.

Dans l’espérance de la résurrection…
Dimanche 10 février : Lucie DAGUERRESSAR – Jacques CHEVRIER – Beñat TRECU – Matthieu BEAUFILS – Ida,
Michel et Pierre MATTHEWS Dimanche 17 février : Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Suzanne SARRAILH –
Philippe APAT – Jean-René DROGON – Jacques CHEVRIER – Guillaume ELISSALDE – Pierre ERRAMOUSPÈ – René
ISABAL – Madeleine CURUTCHET –

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