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Le Corps du Christ…
…c’est nous, rassemblés dans et par l’Eucharistie, rassemblés en Église !
Le Corps du Christ dispersé dans nos lieux de vie et nos maisons c’est
chacun de nous !! L’assemblée dominicale ! Nous ne pouvons pas vivre sans
elle ! Nous ne devrions pas pouvoir vivre sans elle !! Notre charte de vie
commune elle est là, aussi ! Lorsqu’on fait partie de l’Eglise, lorsqu’on
veut suivre Jésus, nul ne peut vivre comme il l’entend, nul ne peut penser
n’importe quoi, nul ne peut parler n’importe comment… et si nous étions
vraiment la joie de notre Père ?
PB

« Venez à Moi… »
Jésus, à ton appel nous venons à toi,
Avec le poids de nos soucis et de nos peines,
Pour trouver le secours dont nous avons besoin.
Nous confions à ton cœur plein d’amour
et de miséricorde, toutes nos intentions…
Celles de nos familles, de l’Eglise et du monde.
Dans ton amour inépuisable,
Tu nous combles au-delà de notre attente.
En toute épreuve, auprès de Toi,
Nous trouvons le réconfort et la paix…
Accorde-nous la grâce de vivre
dans la confiance et l’abandon à ta volonté.
Renouvelle notre espérance,
Fortifie notre Foi en la parole
que tu adresses à chacun de nous :
« Si tu crois en mon amour…
Venez à moi vous tous qui peinez…
Je vous procurerai le repos… »
(Fête du Sacré-Cœur…)
« Le vrai effet de l’Eucharistie,
c’est d’être incorporé à
Jésus-Christ. » (Bossuet)

« La patience est
la clé de la
délivrance. »
(Naguib Mahfouz)
« Seul l’Ephémère
dure ! »
(Eugène Ionesco)

Textes bibliques
de ce jour…
Dt 8, 2-3.14b-16a
Ps 147, 12-13, 14-15, 19-20
1Co 10, 16-17
Sequence
Jn 6, 51-58

La manne cachée. (Ex 16, 32-34)
Une jarre de manne était placée dans la « Tente de la
Rencontre », le sanctuaire mobile durant l’exode ; ce
dépôt servirait de « mémorial », de souvenir pour les
générations à venir. Ensuite, le judaïsme ancien
pensait que cette manne se trouvait dans l’arche
d’alliance. Selon les légendes, ce dépôt sacré avait
été caché avant la ruine du premier Temple (cf.
2 M 2, 4-8). Quand on le retrouverait, c’est que la fin
de l’histoire serait arrivée (cf. Ap 2, 17). En outre,
dans l’imaginaire des légendes juives, Dieu avait
caché la manne, dès avant la création, en prévision
de l’exode et, à présent, elle est cachée dans les
cieux où nous la retrouverons.

Les prénoms d’origine…
… Grecque, il y en a ! Alors, Alexis ? le sens ? Le défenseur ! Ambroise ?
L’immortel ! André ? Le viril ! Catherine ? La pure ! Christophe ?
le porteur du Christ ! Chloé ? La jeune pousse ! Etienne (Stéphane) ?
La couronne, le fleuron ! Georges ? Celui qui travaille la terre ! Grégoire ?
L’éveillé ! Irène ? La pacifique ! Marguerite ? La perle ! Monique ?
La solitaire ! Nicolas ? Le vainqueur ! Sophie ? La sage ! Timothée ?
Celui qui honore Dieu !

Ainsi s'expriment, en l'an 304, devant le tribunal de Carthage en Tunisie, ceux et celles qui vont devenir
les martyrs d'Abitène. . / « Le jour du Seigneur, il faut courir avec diligence à l'Église» ...« et que personne
ne manque à l'assemblée » : telles sont les consignes de la Didascalie des Apôtres, ce célèbre texte de
notre Tradition, qui nous vient du milieu du III e siècle. / « Le jour qu'on appelle jour du Soleil (ici
aujourd'hui Sontag, Sunday..), tous, dans les villes ou à la campagne, se réunissent dans un même lieu »,
témoigne saint Justin au milieu du II e siècle. / « Ils se réunissent à jour fixe, avant l'aube, pour chanter
une hymne au Christ... » dit le rapport de police qu'écrit en l'an 112 le gouverneur romain Pline le Jeune à
l'empereur Trajan : il parle, bien sûr, des chrétiens ! / Dès la fin du 1er siècle, saint Ignace d'Antioche écrit
cette parole splendide: « Le Dimanche est le jour où notre vie se lève par le Christ! »
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« Nous ne pouvons pas vivre… sans assemblée dominicale ! »

L'Église espagnole…
Elle compte plus de 17 000 prêtres pour
quasiment 23 000 paroisse- répartis sur 70
diocèses. S'ajoutent environ 37 000 religieux et
religieuses, ainsi que 9 000 moines et religieuses
de clôture. Les mouvements laïcs regroupent
plus de 412 000 personnes. Au total, les recettes
des diocèses espagnols frôlent le milliard
d'euros. Sur ce montant, un tiers vient des dons
des fidèles, tandis qu'un quart est issu d'une
contribution prélevée sur l'impôt sur le revenu.
En 2018, 193 394 personnes ont été baptisées en
Espagne, 129 171 y ont fait leur confirmation
tandis que près de 42 000 mariages religieux
étaient célébrés dans le pays.

Je ne crois pas au dieu qui dirigerait tout,
Tous les événements, chaque instant de nos vies.
Mais je crois en un Dieu qui crée nos libertés
Quels que soient nos chemins.
Je ne crois pas au dieu qui pourrait décider
De la mort des vivants, fixant le jour et
l’heure...
Mais je crois en un Dieu qui fait vivre
Les morts d’une vie éternelle.
Je ne crois pas au dieu qui laisserait tomber
Après quelques années ses enfants au néant.
Mais je crois en un Dieu
Père toujours fidèle, Serviteur de la vie.
Je ne crois pas au dieu derrière les nuages,
Spectateur bien lointain de l’Histoire des
hommes.
Mais je crois en un Dieu venu en Jésus-Christ
Partager notre vie.
(Mgr Marcel PERRIER)

« Que personne ne s’y trompe ! Ne pas
venir à l’assemblée c’est
s’excommunier soi-même !» (Ignace
d’Antioche)
« Quand dans le calice l’eau se mêle au
vin, c’est le peuple qui se mêle avec le
Christ... » (Cyprien de Carthage)

L’Eglise américaine face au racisme…
1979, Lettre pastorale qui reconnaît que le racisme
perdure «dans notre société et notre Église». 1999.
Le pape Jean-Paul II, en déplacement à Saint Louis
(Missouri), appelle les Américains à mettre un terme
au racisme, qualifié de peste, «que vos évêques ont
appelé l'un des maux les plus persistants et
destructeurs de la nation ». 2017 Mise en place par
la conférence épiscopale d'un comité ad hoc contre le
racisme. 2018. Nouvelle lettre pastorale sur le racisme.
Elle parle notamment de la peur qu'inspire la police chez
les minorités.

« Aucune communauté
chrétienne ne peut se construire
sans trouver sa racine et son
centre dans la célébration de
l’Eucharistie. » (Vatican II)

Les enfants et le virus…
Ils représentent seulement 1% des cas de
contamination. Depuis le début de l'épidémie, Santé
publique France a recensé 151 677 cas de coronavirus
sur le territoire, dont 352 nouveaux malades entre le 3
et le 4 juin. Parmi eux, 1% seulement sont des enfants
ou des adolescents de moins de 15 ans. Sur les 102 133
personnes hospitalisées, 69 455 ont pu rentrer à leur
domicile, dont 668 sur les dernières vingt-quatre
heures prises en compte par Santé publique
France. 29 021 personnes sont décédées, soit un taux
de létalité de 17,9%. Les trois quarts avaient plus de 75
ans. En France, aucune victime n'avait moins de 14 ans.
A la date du 27 mai, 109 clusters avaient été identifiés,
dont 104 clusters en France métropolitaine et 5 dans
les départements et régions d'outre-mer.

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)

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection….
Dimanche 14 Juin – Beñat TRECU – Henri DURCUDOY -Antoine LAFARGUE – Famille TEULÈ – André REGNAC –
Les Abbés : Michel HARGUINDEGUY, Emile HARIGNORDOQUY, Jean POSSOMPES, Robert MENDIBURU,
Jean ETCHEVERRY, Léon LACOMME et Pierre ANDIAZABAL - Jean-Louis SOLLIEZ –
Colette et Jean-Pierre NICOLAS Dimanche 21 Juin – Christelle ANDUIX, Emma et Clara ses filles – Éric GRANDURY – Roger LASSUS –
Robert HIRIGOYEN – Gustave GILLOTEAU -

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