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C’est le dimanche…
…du berger !! et les jours qui passent disent de notre monde qu’il
n’y a plus de « pilote dans l’avion » …ou de berger qui conduise le
troupeau vers les pâturages ! notre monde est en désordre…un
étrange silence s’est abattu sur les immenses plaines vertes de
notre terre…les virus font la loi. Les entreprises ne tournent
plus…les écoles sont fermées…dans les maisons de soins résonnent
pleurs et gémissements…beaucoup de familles sont dans la peine et
la misère…la mort nous guette à tous…mais partout des hommes et
femmes redressent la tête…ils rejoignent les ateliers et les salles
de réanimation…et puis il y a ce berger qui nous accompagne
depuis plus de 20 siècles. Qui nous montre ce qui est bon pour
nous, qui nous oriente vers le bonheur personnel et collectif, qui
nous relève de toute mort et de tout échec…Tu es notre berger
Seigneur, rien ne saurait manquer où tu nous conduis !! PB

Pierre…
C'est lui qui, dès le début, parle au nom des
Douze. Il dirige la communauté de Jérusalem,
organisant le remplacement de Judas,
guérissant et parlant : l'effusion de l'Esprit Saint
lui a donné une assurance nouvelle et un
ascendant sur les foules. Les autorités
religieuses juives le font incarcérer : il est
miraculeusement délivré, après avoir été
courageux devant la persécution. C'est encore
lui qui tranche lors de la discussion au concile
de Jérusalem, en 49 : désormais, il ne sera plus
nécessaire d'être juif et circoncis pour être
chrétien. Pierre (avec Jacques qu'il ne faudrait
pas oublier) est donc bien le leader responsable
de la Primitive Église.

« Ceux qui sont au loin… »
Pierre fait éclater le particularisme
juif : tous les hommes, maintenant,
peuvent être atteints par la Bonne
Nouvelle. Dès la Pentecôte, Pierre
ouvre largement les portes de
l'Eglise, aux prosélytes venus du
monde gréco-romain, aussi bien
qu'aux juifs.

Ac 2, 14a.36-41
Ps 22
1P 2,20b-25
Jn 10, 1-10
« Marcher devant le troupeau
ne signifie jamais qu’on en
cesse d’en faire partie ! »
(Maurice Druon)
« Toutes les grandes choses de
l'humanité ont été accomplies au
nom de principes absolus. »
(E. Renan)

« Ceux qui prétendent parler au nom du peuple,
n’ont souvent pour but que de régler des comptes
personnels. »
(Grégoire Lacroix)
« Gardons-nous de
suivre en stupide
bétail, la tête du
troupeau. »
(Sénèque)

Psaume 22.
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des verts pâturages, il me fait reposer.
Il me mène près d'une eau tranquille et me rend des forces ;
Il me conduit par le droit chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi, ton bâton de berger me guide et me rassure.
Tu prépares pour moi une table de fête abondante ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe de vin est débordante.
Joie et bénédiction m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Jésus, le bon berger…
Jésus-berger fait vivre les brebis.
Par l'amour qu'il donne à chacun, en les « appelant chacune par leur nom »...
Car il nous appelle chacun par notre nom ! Comme le Christ ressuscité a appelé Marie de Magdala par son
nom, et Pierre aussi. Ils en ont été bouleversés. Jésus-berger fait vivre les brebis. Par cette porte qu'il nous
ouvre vers l'Infini. Porte ouverte à la liberté. Nous sommes libres d'entrer et de sortir, de douter ou de faire
confiance. Jésus ne nous contraint pas. Que serait une foi qui embrigaderait ?
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« Après chaque tempête dans
ta vie, il y a un Arc-en-ciel. »
(Marie Gayet)

« L’Homme n’était
pas destiné à faire
partie d’un troupeau,
comme un animal
domestique, mais
d’une ruche comme
les abeilles. »
(E.Kant)

Textes bibliques
de ce jour…

Emmaüs !! Ne les laissons pas retourner à la rue !!

Intermarché, Leclerc, Carrefour..
Ou « Et la grande distribution dans tout
ça… ?? » Le confinement lui profite. Par
rapport à la semaine précédant Pâques de
l'an dernier, les ventes de produits de grande
consommation alimentaires ont crû de 20 %,
tandis que celles de produits frais traditionnels de 1%. Même coincés chez eux les
français n’ont pas complétement délaissé les
traditions pascales : le rayon traditionnel
boucherie connaît sa plus forte progression
depuis le début de la crise (+ 34% par rapport à
2019), tout comme certaines catégories typiques
de la période ou festives : + 38 % pour les
flageolets en conserve, + 34% pour les asperges,
+ 39 % pour les saumons fumés, + 11% pour les
foies gras frais... Au total, depuis le début du
confinement les ventes de gants de ménage
ont été multipliées par 3,6, celles des farines,
levures et sucres aromatisés par 2,9, et celles
de javel et savons par 2. Parmi les principales
baisses, les sandwichs (divisés par près de trois),
produits de maquillage, cirages et champagne.

Depuis maintenant 70 ans, Emmaüs agit partout en France pour
accueillir, héberger et accompagner les plus démunis
dans leur réinsertion. Aujourd'hui la crise sanitaire sans précédent
qui frappe notre pays nous a contraint à cesser l'essentiel de nos
activités. Tous nos compagnons et toutes les personnes en
situation de pauvreté et d'exclusion que nous aidons sont
aujourd'hui en danger. Plus que jamais, ils ont besoin de nous,
mais pour agir chaque jour nous avons besoin de vous, de toute
urgence. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez consulter
notre site internet d’Emmaüs France : « Ne les laissons pas

retourner à la rue »
emmaus-france.org/
soutenez
Emmaüs, et vous laisser guider en cliquant sur : « j’agis
maintenant ». Vous pouvez aussi envoyer un don à l’adresse
postale suivante : Emmaüs France- service collecte, 47
avenue de la résistance 93100 Montreuil. Au nom des
paroisses de la côte basque, MERCI A VOUS.
Bruno QUEHEILLE et Isabelle SARLABOUS.

Le confinement…
… a un impact très fort auprès des jeunes de 18 à 30 ans.
47% des jeunes de 18 à 30 ans estimaient que leur moral avait
baissé au bout de trois semaines de confinement, selon le
baromètre Opinion Way. Selon ce même baromètre, 46 % des
jeunes craignent que le confinement soit un danger pour leur
santé mentale. 55 % des jeunes évoquent « l'absence de liberté et
la solitude » comme les éléments qui ont le plus d'impact sur leur
moral. Enfin selon le même baromètre, 30% des jeunes de 18 à 30
ans avaient déjà subi une perte de revenus liée à la crise, d'après
les résultats diffusés le 20 avril.

Les plus fragiles…
Plus de 10 800 places d'hôtel supplémentaires, qui
s'ajoutent aux 157 000 places d'hébergement déjà
financées par l'État, sont désormais mobilisées pour
les sans-abri pendant l'épidémie de coronavirus. Par
ailleurs 95 sites de 3 500 places sont dédiés à
l'hébergement des SDF malades du Covid-19 mais ne
nécessitant pas d'hospitalisation. Le gouvernement a
débloqué le 23 avril une enveloppe de 39 millions
d'euros pour soutenir les associations réalisant des
repas et financer des « chèques d'urgence
alimentaire » de 105 € par foyer dans les territoires
en difficulté. L'aide exceptionnelle aux plus démunis
annoncée le 13 avril par Emmanuel Macron sera versée
le 15 mai. Elle atteindra 150 € par ménage, plus un
bonus de 100 € par enfant pour les allocataires du RSA
et de l'ASS. Pour les familles bénéficiaires des aides au
logement, elle se montera à 100 € par enfant. L'aide
aux étudiants annoncée le même jour le 13 avril reste
à préciser.

Y a pas que le Covid-19…
Faut-il oublier que la banale grippe saisonnière
provoque environ 8000 décès ? et le « virus » de
l’alcool responsable de 41000 décès par an ? et les
73000 personnes victimes du tabac, chaque année
aussi ?

Les téléphones/adresses…
Qui peuvent vous être utiles…pour aider les autres.
*Migrants-Mineurs, Dominique DRIOLLET et Isabelle
SARLABOUS.
(Isabelle 06.80.55.10.18 et isa.sarlabous@gmail.com)
*Entraide paroissiale d’Anglet Emilie LERECOUVREUX
(06.16.95.38.44)
*La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00
Email : anglet. stemarie©orange.fr
Site : www.eglise-sainte-marie-anglet.fr

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection….
Dimanche 3 Mai – Jeannot ASCOS -Jacques et Marianne LARRONDO –
Dimanche 10 Mai – Beñat TRECU – Antoine LAFARGUE – Jean TEULÈ -

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