« Si vous m’avez touché ramenez-moi chez vous. Merci.» (Zachée)

… Pour, pour, pour… pour progresser dans nos cœurs !
Et si dans le secret de nos cœurs, nous faisions une prière pour ceux qui
travaillent à l'unification de l’ Église, pour les gouvernants qui oeuvrent à
libérer leur peuple du désir de vengeance, pour les voisins qui parviennent
à se reparler et à cohabiter sereinement, pour les époux qui accordent
leur pardon, pour les parents et les enfants qui réussissent à renouer le
dialogue, pour les membres de notre communauté qui dépassent les conflits
… oui , et si… PB
La miséricorde ?
Une idée très difficile à faire passer dans notre société !
Le monde vit souvent dans une spirale de violence.
Pensons par exemple aux réactions négatives quand il
est question de mise en liberté provisoire pour un
meurtrier. Pierre a compris qu'il faut dépasser cette
logique, mais il reste dans un point de vue terrestre.
Jésus va beaucoup plus loin en mettant en scène la
logique de Dieu, la logique d'un amour qui n'a pas de
mesure. Dur, dur de le suivre !!
« Il est plus facile de pardonner
une offense en apparence que de
l'oublier en effet. »
(Axel Oxenstierna)

« Il est très
difficile de
pardonner, car
le pardon doit
venir du cœur
et non
de la tête ! »
(André Boutin)

« Celui qui, par quelque
alchimie sait extraire de
son cœur, pour les
;
refondre ensemble,
Ps 50 ;
Rmcompassion,
5, 12-19 ; Mtrespect,
4, 1-11
besoin, patience, regret,
surprise et pardon, crée
cet atome qu’on appelle
l’amour. »
(Khalil Gibran)

Revenir à la Sagesse d’Israël ?
Le Livre de Ben Sira le Sage fait partie, dans la Bible, des écrits de
Sagesse. On le nomme parfois le Siracide, voire l’Ecclésiastique
(parce qu’il a longtemps servi de manuel aux prêtres latins pour la
préparation au baptême). Tous ces titres le relient à son auteur
supposé, Ben Sira, un notable de Jérusalem qui a dû vivre vers 200
avant J.-C. À cette époque, séduits et proprement déboussolés
par la culture diffusée par les Grecs, maîtres de la Méditerranée,
les Juifs risquaient d’abandonner la Sagesse (l’art de vivre) de
leurs pères, et ce qu’elle a de spécifique, son enracinement dans
l’expérience de l’Alliance au Sinaï. Mêlant de nombreux proverbes
à des exposés thématiques plus développés, avec toujours le souci
de rappeler l’Histoire Sainte et ses grandes figures, Ben Sira n’est
pas prophète, il ne cherche pas à soutenir l’espérance ; il veut
aider ses frères à répondre à la question qui taraude tout vrai
Sage : comment bien conduire sa vie ?

Face à Pékin, Agnès Chow… leader à Hong Kong
«Je suis convaincue que mon engagement dans les mouvements sociaux depuis des années est
profondément motivé par ma foi et mon éducation catholique. Je me souviens que mon père m'emmenait
à l'église lorsque j'étais petite. Nous devons prendre soin et défendre ceux qui sont opprimés, les plus
faibles, et ceux qui ont besoin d'aide. Je crois que de nombreux chrétiens et catholiques à Hong Kong sont
soucieux du bien-être de la société (...). Nous avons chanté Alléluia au Seigneur durant les manifestations
lorsque la police nous encerclait. Il ne fait aucun doute que nous plaçons notre foi au cœur de notre
protestation. Nous mettons en pratique tout ce que notre religion, et la Bible, nous a appris. Cela nous
donne du courage pour nous battre pour la liberté et les droits des Hongkongais.»
Témoignage d'Agnès Chow
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« Votre véritable ami est
celui qui ne vous passe
rien et qui vous
pardonne tout. »
(Diane de Beausacq)

Textes bibliques de ce jour…
Si 27, 30 – 28, 7 ; Ps 102 ;
Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21,35

Augustin (suite)
A l’âge de 29 ans (en 383), il quitte Carthage pour Rome, puis pour Milan, résidence impériale, où il obtient
une chaire. Il devient fonctionnaire : c'est le sommet de sa carrière ! Jeune, ambitieux, Augustin court
après les honneurs, la richesse, le mariage. Il voudrait obtenir un poste de gouverneur de province pour
commencer, puis entrer dans l’ordre sénatorial... Sa mère l’a rejoint à Milan et s’entremet pour lui trouver
une riche épouse : il faut (déjà) de l’argent pour entrer en politique ! Augustin se résigne à répudier celle
qui est sa compagne depuis seize ans : il dit que son cœur en fut déchiré... Dès son arrivée à Milan,
Augustin avait fait une visite de courtoisie à l’évêque, Ambroise, qui le reçut paternellement. Il prit
l’habitude d’aller l'écouter le dimanche, d'abord pour évaluer le talent de l’orateur. Mais son cœur s'ouvrit
peu à peu à la vérité du discours. Il découvrit le sens spirituel de l’Ancien Testament. Ce fut un événement
de première importance : Augustin pouvait se trouver désormais chez lui dans la Bible. A la lecture des
philosophes platoniciens qui lui conseillaient de se retourner de l’extérieur vers l’intérieur, autrement dit
de se «convertir», il entra en lui-même, sous la conduite de Dieu, et découvrit la pure spiritualité de l’âme
et de Dieu, son créateur. Mais Augustin s’interrogeait toujours sur la personnalité du Christ….(à suivre)

Toi, Seigneur,
tu m’invites à pardonner sans cesse.
Chaque jour, de nombreux événements, de petits
et de gros conflits, de minuscules et d’énormes
malentendus,
me
lancent
un
appel.
Chaque jour retentit l’appel à pardonner.
Mais je n’en ai pas envie, Seigneur, parce que j’ai
l’impression de toujours plier quand je pardonne.
j’ai l’impression d’être le plus faible, celui qui
n’a pas assez de colonne vertébrale pour se tenir
debout.
Puis je me souviens de Toi sur la croix.
Il t’en fallait du courage et de l’amour pour dire :
» Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font. »
Donne-moi donc la force de pardonner sans cesse.
Car je sais, en regardant ta vie et ta mort, que ce
n’est pas de la faiblesse de ne jamais refuser son
pardon.
C’est de la force. C’est la force de l’amour.
Prière Canadienne
Facebook…
L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook. Cette
page, vous la retrouvez à l’adresse suivante :
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » …avec
tout ce que vous voulez savoir… sans oublier une
messe paroissiale diffusée en direct pour nos
frères et sœurs malades ou retenus chez eux…et
pour les autres aussi …

« On se
pardonne tout,
on ne passe rien
aux autres. »
(PigaultLebrun)

Samedi 12 : 11h Mariage Elodie LAURENT et Emilien
FEUILLET.
Lundi 14 : 19h Christian
Mardi 15 : 11h Amandine
Jeudi 17 : 19h30 KTXT (au presbytère)
Dimanche 20 : Victor (10h30) et Alix (13h) (Bapt)

Réunions de parents des communiants du 11
octobre 2020 :
Mercredi 16 septembre à 19h30 : les parents des
enfants de la Messe de 9h
Jeudi 17 septembre à 19h30 : les parents des
enfants de la Messe de 11h

Retard à l’inscription du Caté…
Pas de problème ! venez au presbytère !!
Rentrée des Caté … les mercredi 23 et samedi 26
septembre. (9h30 à 12h)
Les réunions des parents pour le caté auront
lieu ultérieurement

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 13 Septembre : Beñat TRECU – Jacques et Robert GIACCARDY – Roger LASSUS – Robert DOSBAA –
Anne-Marie PRADINES – Eric GRANDURY – Emile ETCHENIQUE – Ramuntxo AÑORGA – Francis SAUZEREAU –
Auguste BERRETROT-TEULÈ – Jean-Noël RIVOIRE – Roger, Odette et Michel LATXAGUE – Jean-Bernard et
Maïté ETCHEVERRY –
Dimanche 20 Septembre : Antoine LAFARGUE – Pierrot INDABURU – Madeleine POISSON – Jean-Marc
POISSON – Henri DURCUDOY – Henri ARRIJURIA – Robert HIRIGOYEN -

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