Merci d’emporter cette feuille chez vous…
La sainteté au quotidien…
C’était la canonisation du Père Charles de Foucauld et le pape a
exhorté les fidèles à ne pas considérer la sainteté comme une forme
d’héroïsme personnel. Mais comme un encouragement à multiplier
les « efforts » dans « la vie concrète»… C’est cela qui nous intéresse
à tous et à chacun !! La sainteté au quotidien !! c’est bien cela qu’il
nous faut rechercher coûte que coûte !! PB

Le sens des évènements…
L’heure de la Passion est advenue. Jésus révèle le sens
des évènements à ses proches et il leur livre un dernier
commandement, qui résume et magnifie sa vie toute
entière : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés. Si l'amour du prochain existe déjà dans la tradition
juive, il est nouveau de l'associer à l'amour des ennemis.
Certains psaumes lus de manière littérale montrent que la
mentalité d'alors n'y est pas prête. Mais l'est-elle
davantage en ce début de troisième millénaire ?

Un monde fraternel ?
Pour construire un monde fraternel, où chacun est vécu
comme un frère ou une soeur en Dieu, il nous faut sans
doute passer individuellement et collectivement par bien
des épreuves. Parfois l'épaisseur de toute une vie est
nécessaire, et bien des « anciens » deviennent alors des
petites lumières de générosité pour baliser le chemin des
plus jeunes.

Textes bibliques de ce jour…
Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 ;
Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29

L’amour universel…
On constate qu'à chaque génération des
chrétiens, des êtres humains parmi les
meilleurs, ont témoigné d'un amour
universel, parfois jusqu'à en mourir. Dans le
quotidien de notre vie ordinaire d'hommes et
de femmes ordinaires, nous pouvons
témoigner d'un amour fait de tendresse et de
compassion, de respect pour tous les êtres,
quelle que soient leur situation sociale, leur
provenance, leur couleur de peau ou de
cheveux. Cet amour-là est exigeant, il
suppose
de
dépasser
nos
préjugés,
entretenus par la haine et la bêtise.

Notre « maison terre »…
… ne sait pas encore ce que peut être un monde où l'amour est la loi, un
monde où chacun et chacune peut progresser, à sa juste place, à son
rythme, respecté, aidé, aimé, et cette loi d'amour s'étend alors de manière
naturelle à tous les êtres, eux aussi créatures de Dieu. Cet avenir n'est pas
utopie, outre qu'il est la seule voie pour que notre humanité ne s'éteigne
pas, il est aussi le seul chemin qui nous permette de vivre une vie qui en
vaille la peine : « toute âme qui s'élève élève le monde ».

Natif de Tarse, en Cilicie, Saul (devenu Paul après sa conversion au christianisme) a sillonné le bassin méditerranéen pendant plusieurs années pour annoncer l'Évangile. Il y fonda différentes communautés chrétiennes : en Asie
mineure (Turquie actuelle), en Grèce, ou encore en Macédoine. On dispose à son sujet de deux sources principales
: les Actes des Apôtres, dont la seconde partie est presque entièrement consacrée à sa vie missionnaire, et ses
treize épîtres (dont sept reconnus comme authentiques). C'est par ces lettres que saint Paul maintenait le lien avec
les communautés qu'il avait fondées ou côtoyées. Elles reflètent les caractéristiques et les difficultés de ces jeunes
Églises. Ses trois principaux voyages missionnaires se seraient déroulés de 46 à 57 apr. J.-C., sous la forme de
boucles qui le ramenaient vers Césarée, Jérusalem ou Antioche. S'y ajoute le voyage de la captivité, accompli avant
l'an 60, entre son arrestation à Jérusalem et son transfert mouvementé jusqu'à Rome. Certains historiens jugent
vraisemblable l'hypothèse d'un ultime voyage, mentionné ni dans les épîtres ni dans les Actes des Apôtres. Saint
Paul se serait rendu notamment en Espagne, avant de revenir à Rome. Selon la tradition, il y fut décapité en 67,
sous le règne de Néron.
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Saint Paul en Mediterranée…

Voici que je me tiens à la porte…
et que je frappe. C'est vrai !
Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.
Même quand tu ne m'écoutes pas,
même quand tu doutes que ce puisse être Moi,
c'est Moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part,
le plus léger murmure d'invitation,
qui me permettra d'entrer chez toi.
Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras,
je vais réellement venir.
Je serai toujours là, sans faute.
Silencieux et invisible, je viens,
mais avec l'infini pouvoir de mon amour.
Je viens avec ma miséricorde,
avec mon désir de te pardonner,
de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi ;
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
Je vais t'apporter ma lumière.
Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur.
Je viens avec ma grâce
pour toucher ton cœur et transformer ta vie.
Je viens avec ma paix,
qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme.
Je connais tout de toi.
Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés.
Rien de ta vie est sans importance à mes yeux.
Je connais chacun de tes problèmes,
de tes besoins, de tes soucis.
Oui, je connais tous tes péchés,
mais je te le redis une fois encore :
Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait,
non pas pour ce que tu n'as pas fait.
Je t'aime pour toi même,
pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données
en te créant à son image et à sa ressemblance.
C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée,
une beauté que tu as souvent ternie par le péché,
mais je t'aime tel que tu es. Amen (Mère Teresa)

Salut Jean-Peyo Castex-garay…
Non mais sans rigoler, j’ai l’impression
actuellement de ressembler à Jean Castex !!
L’actuel ministre de Sainte-Marie
est
démissionnaire (et a démissionné) et l’actuel
locataire de l’Evechélysée de Bayonne tarde
à mettre en place le successeur… Comme à
Paris il y a des rumeurs !! lesquelles ? ils ont
décrypté à la sublime célébration de
confirmation de dimanche passé la présence
d’un petit blond apparemment plus
préoccupé
d’observer
l’état
de
la
communauté que d’être traversé par la
prière et la présence de l’Esprit en lui. La
rumeur vaut ce qu’elle vaut mais il y a des
fois où elle dit vrai !! Tout simplement j’ai
envie de dire au président Marc-ron :
dépêche-toi, le peuple gronde et ce n’est pas
parce que tu es le maitre des horloges, qu’il
faut trainer…
« Lorsque ton bateau commencera à
pousser des racines dans l’immobilité
du quai, prends le large, il faut sauver
à tout prix l’âme voyageuse de ton
bateau et ton âme de pèlerin. »
(Don Helder Camara)

Agenda

« L’ élégance
cesse si on la
remarque. »
(Jean Cocteau)

Dimanche22, 10h30 La famille MendiboureLataillade-Etcheverry-Louis 16h - Sandra et Marc Mercredi 25, 10h Répétition Communion
19h Messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 26, 10h30 Messe de Communion.
Vendredi 27 – 17h Liturgie
Dimanche 29 – Baptême Livia et Elaia

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 22 Mai : Erick REMY – Henri DURCUDOY – Jacques et Robert GIACARDY – Jakes CASAUBON –
Charlie HUMEZ – Guy ETCHEVERRY – Georges LARRONDO – Mañech ETCHEGARAY – Familles MENDIBOURE LATAILLADE – ETCHEVERRY – LOUIS – Louis PEHAU - Abbé Marcel MENDIBOURE Dimanche 29 Mai : Les abbés Michel HARGUINDEGUY et Michel IRIQUIN - Marie-Louise et Gaxté
HARGUINDEGUY – Sylvie POUYANNÈ – Geneviève DRIOLLET -Marie-France DULLAC -

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