« Viens Esprit Saint… »
…Nous sommes à quelques jours de Pentecôte, mais c’est chaque jour que
l’Esprit est à l’œuvre dans l’Eglise, car comme le dit l’Ecriture, nul s’Il ne
l’inspire, ne peut se tourner vers le Pére ! ces trois mots peuvent être tout
simplement notre prière de la semaine…pour nous-mêmes, pour notre
Communauté, nos familles, notre ville, notre pays, notre monde…Viens
Esprit-Saint ! viens éclairer le cœur de toute l’humanité !! PB
« La Gloire »…
La gloire, au sens hébreu du mot, c'est « ce qui donne du poids », «
ce qui en impose », ce qui appelle la considération d'autrui : c'est
l'honneur, la renommée. Rendre gloire à quelqu'un, c'est reconnaître
ses mérites, son importance, sa puissance ou son autorité. La formule
par laquelle on rend gloire à Dieu s'appelle une doxologie. Ces
louanges sont fréquentes dans le Nouveau Testament. Par exemple,
dans la Lettre aux Romains : « Tout est de Dieu, et par Lui, et pour
Lui. À Lui la gloire éternellement. » (11, 36)

Textes bibliques de ce jour…
Ac 1, 12-14 ; Ps 26 ;
1 P 4, 13-16 ; Jn 17, 1b-11a
« Et c’est quoi, au juste,
prier ? C’est faire silence.
C’est s’éloigner de
; soi dans le
silence. » (Christian
Ps 50 ;Bobin)
Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11

La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu…
« Connaître » : de quelle connaissance s'agit-il ? On peut douter d'une connaissance seulement livresque, celle d'un
catéchisme subi. Il s'agit d'une co-naissance, d'une naissance en Dieu. Il faut évidemment tenir compte de nos niveaux
de connaissance. Mais chacun selon ses possibilités, est appelé à chercher Dieu, à découvrir (quelque peu !) ce qu'il
est. Cette découverte n'est pas d'abord intellectuelle, elle est celle d'un amour. Entre le Père et le Fils circule un
amour infini, « éternel ». La connaissance de Dieu est de l'ordre de l'amour. Et ceux qui « vivent d'amour », qui vivent
dans l'amour, peuvent pressentir le mystère de son Etre. Même s'ils ne peuvent aligner une connaissance claire des
mots de la foi. Même, peut-être, s'ils rejettent les mots du dimanche...

24 mai 2020

Seigneur, halte aux virus… !!
Seigneur, fais de nous des inventeurs pour « une vie digne pour tous ! », grâce à une terre, un toit, un travail,
une santé qui permette de Te louer, et de proclamer haut et fort : HALTE AUX VIRUS !
HALTE AU VIRUS DES BRAS ! celui qui nous paralyse parfois… quand nous nous trouvons devant
des situations où nous ne voyons pas quoi faire, et nous en profitons pour abandonner le
combat !
HALTE AU VIRUS DES JAMBES ! celui qui nous empêche d'aller vers les autres, surtout ceux qui
nous dérangent, ceux avec qui nous avons vécu un conflit, ceux qui n'ont pas voté c omme nous,
ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne prient pas comme nous !
HALTE AU VIRUS DES YEUX ! celui qui nous aveugle et nous empêche de voir toutes les
souffrances de ce monde, souffrances liées à la guerre, aux injustices économiques, au
réchauffement climatique, aux migrations, etc... Celui qui nous empêche de voir les
associations, les mouvements où nous pouvons nous engager pour changer tout cela !
HALTE AU VIRUS DES OREILLES ! Celui qui nous rend sourd à tous les appels à la solidarité. Celui
qui déforme notre entendement en n'écoutant que ceux qui parlent de sécurité personnelle ou
nationale, qui ne pensent que par la croissance économique et qui oublient l'Humanité !
HALTE AU VIRUS DE LA LANGUE ! Celui nous fait dire n'importe quoi quand ça nous arrange ! Celui qui,
parfois, nous assèche la langue et nous rend silencieux et complice devant des injustices, des
maltraitances, des abus en tout genre !
HALTE AU VIRUS DE L'ESPRIT ! Celui qui nous fera dire (espérons-le dans quelques semaines), notre
grande joie et notre tristesse : Grande joie d'avoir vaincu ENSEMBLE cette terrible épidémie.
Tristesse devant le déficit économique (national ou mondial) et qu'il faudra bien payer ! Et ce
virus de l'Esprit nous fera encore passer l'économie avant l'Humain ! comme c'est le cas aujourd'hui.
HALTE AU VIRUS DU CŒUR (le virus des coronaires = le « vrai coronavirus » !) : le plus dangereux de tous
! Celui qui nous empêche d'AIMER VRAIMENT, comme Toi, tu nous aimes ! Cel ui qui no us ra l entit po ur
vivr e pl einement , comme To n F i l s , J ésus l 'a fa it jusqu'au bout !
(…) Oui Seigneur, aide-nous à agir grâce au vaccin de Ton Amour ! à résister à toute forme d'égoïsme
grâce au vaccin du Ressuscité, qui s'est donné jusqu'au bout ! à inventer d'autres manières de
consommer, de produire, etc....grâce au vaccin de ton Esprit !
MMTC-WMCW-WBCA (Bureau Mondial des Travailleurs Chrétiens)

« Ce qui te préoccupe, Dieu s'en occupe »
La prière d'intercession est une prière de demande qui se préoccupe des autres, qu'il s'agisse d'une personne
(un malade, un proche en difficulté), d'un groupe (les migrants, les personnes âgées) ou d'une épreuve
collective (l'épidémie de Covid-19, les guerres, le terrorisme). Demandez, on vous donnera : Jésus nous
assure que nous pouvons tout demander au Père. « Ce qui te préoccupe, Dieu s'en occupe », disait frère
Roger, de Taizé. Si Dieu n'intervient pas dans le cours du monde comme nous le souhaiterions, le fruit de la
prière s'inscrit dans le plan de Dieu. Nous ne marchandons pas. Dieu ne monnaye pas ses bienfaits. Comme
toutes nos prières, la prière d'intercession transforme le coeur de l'homme qui transforme le monde. Nous
nous adressons à Dieu seul, mais avec Marie, les saints et les croyants d'aujourd'hui qui intercèdent ensemble pour porter les intentions de prière.

« Recherchez le Seigneur, vous tous les
humbles de la terre, qui mettez en pratique le
droit qu’il a établi ; recherchez la justice,
recherchez l’humilité, peut-être serez-vous à
l’abri au jour de la colère du Seigneur. »
(Livre de Sophonie 2,9)

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
Le denier paroissial…
Tous ceux qui ont participé l’an passé au denier,
ont reçu l’appel directement chez eux par voie
postale. A partir de dimanche de Pentecôte, des
enveloppes seront à la disposition de tous ceux
qui tiennent à prendre leur part de la (sur)vie
matérielle de l’Eglise. Quoiqu’il en soit, soyez
assurés de ma profonde gratitude. PB

MERCI !
Le 17 avril, un appel à la solidarité a été lancé «
Emmaüs en danger », le premier depuis l’appel de
l’Abbé Pierre en 1954 ! Grâce à vous, grâce à cet
incroyable élan de générosité que cet appel a
déclenché en France, au Pays Basque dans nos
paroisses, nous allons pouvoir les aider dans les
prochaines semaines, poursuivre nos missions
d’accueil des personnes démunies, et essayer de
tenir bon face à la grave crise qui touche les groupes
Emmaüs de plein fouet. Personne ne doit retourner à
la rue. Merci encore de votre soutien, Et prenez soin
de vous et de vos proches."
Bruno Quéheille et Isabelle Sarlabous
Les ressources d'un diocèse.
Le denier de l'Église et les dons… Le denier : Cette
grande collecte est la principale source couvrant généralement 30 à 45% du budget total des diocèses. Les
quêtes : Elles sont une source importante, aux alentours
de 20 à 25%. S'ajoute, dans certains lieux, le fruit de la
piété populaire avec la vente de cierges. Le casuel : Il
correspond aux dons particuliers pour les célébrations telles
que mariages, baptêmes, enterrements. C'est environ 12%
d'un budget diocésain. Les offrandes de messe : versées
pour faire dire des messes, elles sont un revenu régulier,
à hauteur de 8 à 10 %. Le montant, proposé par la CEF,
est de 18 €. Les Legs : une ressource exceptionnelle et
variable qui peut couvrir jusqu'à 15 % des besoins d'un
diocèse. Le tiers des legs sont faits par des prêtres.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 24 mai : Eric GRANDURY – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE – Loulou CURUTCHET – Robert HIRIGOYEN –
Dimanche 31 mai : Henri ARRIJURIA – Pierrot INDABURU -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée : zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr

