
  

 

Zachée Louis Edouard Cestac 

Eglise Sainte Marie 

2
0

 s
e

p
t

e
m

b
r

e
 2

0
1

5
 

 
 
 
 
 
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Bras de fer ? 
…je l’ai toujours pensé, l’évangile de ce dimanche c’est l’anti-bras de fer ! non, le plus grand ce n’est pas le 
plus fort, ce n’est pas celui qui écrase l’autre … les groupes sont les observatoires les plus flagrants de tels 
comportements. J’aime entendre raconter la vie interne des chorales et des associations…par exemple. Les 
communautés ? que oui ! les diocèses ? n’en parlons pas. C’en est truffé de « rapports de force. » Et quand je 
vois çà (et même que des fois on s’use à les combattre…) je me dis « c’est raté » !! mais où est donc passé 
l’esprit de service ? quand donc celui qui sert sera-t-il considéré comme le plus grand ? ceux qui 
l’expérimentent en ayant une humble idée d’eux-mêmes, eux savent que servir est une joie ! PB 

 

Accueillir l'enfant ! 
Il n'était pas roi, l'enfant en ce temps-là ! Il n'avait pas de statut 
reconnu, il vivait en état de dépendance, comme un esclave. Vu 
comme un être inachevé, il devait, pensait-on, être fermement dirigé 
et sévèrement éduqué :  «le père qui ménage le fouet n'aime pas son 
fils » ou « ne laisse pas de liberté à ton fils pendant sa jeunesse » ; 
L'attitude de Jésus à l'égard des enfants est d'autant plus remarquable. 
Celle des disciples est spontanément différente ! Le geste de Jésus avec 
l'enfant qu'il prend et embrasse illustre l'enseignement qu'il vient de 
donner aux disciples sur l'esprit d'humilité. Les disciples du Christ sont 
invités à accueillir ceux qui sont insignifiants au regard de la société, 
les petits, les faibles, les laissés-pour-compte. 

 

Quand Jésus parle de l'esprit d'enfance,  
…c'est peut-être de son esprit à lui, le « Fils du Père », qu'il parle. Être un enfant de Dieu consiste à savoir que nous 
avons tout reçu (« la vie, le mouvement et l'être » dit saint Paul), qu'en retour la confiance en l'amour du Père doit 
être notre attitude profonde. Et cela, quelles que soient les difficultés rencontrées dans notre vie quotidienne. L'esprit 
d'enfance est donc : - un esprit d'humilité (nous sommes tout petits devant le Seigneur) ; - un esprit 
d'abandon confiant entre les mains du Père (… portés par un amour infini) ; - un esprit d'affectueuse 
tendresse,  c'est « naturel » pour des fils bien-aimés. Cet esprit d'enfance jusqu'au jour où nous dirons, 
espérons-le : « Père, je remets ma vie entre tes mains », comme Jésus à son dernier instant (voir Luc 23, 46).  
 

 

Etre le premier, c'est servir !! 
On a l'impression qu'au début de l'Église, plusieurs cherchaient la première place : 
Jacques dirigeait la communauté de Jérusalem au titre de « Frère » de Jésus, 
Pierre était la référence et Paul le responsable de l'évangélisation des païens. 
L'institution n'était pas encore structurée. Alors, comme dans nos partis 
d'aujourd'hui, il y avait des courants. Et il y en a encore dans l'Église ! L'essentiel  
est de ne pas se diviser en groupes hostiles. L'apôtre Paul a toujours respecté 
l'autorité de Pierre, ce qui ne l'a pas empêché de manifester publiquement des 
divergences. Et Pierre a félicité Paul pour son action, même s'il juge ses écrits 
parfois un peu difficiles ! Il est bien difficile, quand on a un pouvoir, de rester 
serviteur. Mais dans l'Église, il y a au moins un contre-pouvoir, si on peut dire : 
c'est l'exemple du Christ auquel pape et évêques se réfèrent. Référence 
radicale, c'est sûr. Mais qui n'a pas toujours empêché les abus. Parce qu'elle vit 
de Jésus, l'Église ne peut ignorer que le pouvoir est d'abord un service. 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Sg 2, 12.17-20 ; Ps 53 ; 
Jc 3, 16-4,3 ; Mc 9, 30-37 

 

 

        « Aie des mioches, torche-
les, mouche-les, couche-les, 
barbouille-les et débarbouille-
les, que tout cela grouille 
autour de toi ; s'ils rient, c'est 
bien ; s'ils gueulent, c'est mieux 
; crier, c'est vivre ; regarde-les 
téter à six mois, ramper à un 
an, marcher à deux ans, 
grandir à quinze ans, aimer à 
vingt ans : Qui a ces joies, a 
tout ; moi, j'ai manqué cela, 
c'est ce qui fait que je suis une 
brute. »  (V.Hugo) 
              (Victor Hugo)   

 

L'esprit d'humilité…. 
Jésus nous appelle à un esprit d'humilité, de service ; à un « esprit 
d'enfance ». Les disciples du Christ sont invités à accueillir ceux qui 
sont insignifiants au regard de la société, les petits, les faibles, 
qu'il s'agisse des enfants ou des pauvres. Ce faisant, ils accueillent 
Jésus lui-même et Celui qui l'a envoyé. Autrement dit, en 
accueillant le plus petit, c'est paradoxalement le plus grand qui est 
accueilli ! Globalement, donnons-nous ce témoignage ? Sommes-
nous au service des plus petits ? 

 

http://www.mon-poeme.fr/citations-victor-hugo-homme-qui-rit/


Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              

                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
20 Septembre : Lucien CHRISTY – André BRONDY – Pierre ERIDIA –Jean BIDEGAIN – Denise LARRE – Virginie 
LAFFITTE – Pierre BEHERAN – Carol SARRIQUET –Gustave GILLOTEAU – Mme DAGUERRE – Monique FAUR – Marie-
Pierre LANDRIEU - 
27 Septembre : Serge DUBOSCQ –Pierre RUEDAS – Roger LASSUS – Auguste POURTEAU –Margot TRISTANT – Aña 
IDIEDER – Raphaël POCORENA – Raymonde SPRIET –J. ZUBIARRAIN – Marie BARUCQ – Robert HIRIGOYEN – Pilar et 
Pascal LAHOZ -  
 
 

Le semainier... 
Lundi 21, dans la matinée, visite de l’église avec 
les enfants du Nid Basque. 
11h30 Bayard-Presse ; 15h Frat’ 
Mardi 22, Pas de messe paroissiale. 
Mercredi 23, 9h30 Katé ; 19h LITNVX 
Samedi et Dimanche, les scouts vous sollicitent à la 
fin des messes. 
Dimanche 12h, Kermesse à St-Michel ; 17h Emilie 

 

Commencements… 
« Le Hougassé » comprenait « une cuisine de campagne : des murs nus, une grande cheminée noire, un sol 
de terre battue » et, à l'étage, une chambre, sans meubles elle aussi. Cestac acheta, auprès de 
revendeuses d'objets d'occasion, du mobilier, des lits pliants, des couvertures et se procura, auprès de 
différentes familles riches de la ville, draps de lit, chemises, torchons et serviettes. Une telle oeuvre, 
même très modeste à son origine, ne pouvait être entreprise sans l'accord des autorités. L’abbé Cestac 
avait soumis son projet à l'évêque de Bayonne. Mgr d'Arbou donnera la première bénédiction. L'abbé 
Cestac voulut aussi prévenir les autorités civiles. Le 8 juin 1836, il adressait une longue lettre au maire de 
Bayonne, François Balasque. Il y exprimait une intuition à laquelle il restera très attaché : il ne s'agissait pas de 
faire un acte de charité en recueillant des orphelines ou des fillettes abandonnées par leurs parents, il s'agissait aussi 
de leur donner une première instruction, religieuse et profane, et de préparer leur réinsertion dans la société. 
Formées aux travaux domestiques de base (ménage, cuisine, repassage, etc.), « elles pourraient dans un ou deux ans 
trouver des places convenables et échapper ainsi aux inévitables dangers de leur situation ». Le Pére Cestac voulut 
aussi qu’elles aient un uniforme. Elles ne pouvaient garder leurs haillons, même lavés et rapiécés. Un uniforme 
leur rendrait une dignité, en même temps qu'il les mettrait sur un pied d'égalité pour un nouveau départ dans la 
vie.  (à suivre) 

 

La Journée du Patrimoine c’est… 
… ce dimanche à 15h à l’église Sainte-Marie !! 

« Au XXI° siècle, protéger et restaurer bâtiments et 
objets : comment ? pourquoi ? pour qui ? au XXI° 
siècle ? » A partir de l’église et de bâtiments 
avoisinants le  débat sera animé par Soazick LE GOFF-
DUCHATEAU, Architecte des Bâtiments de France, et 
Mano CURUTCHARRY, conservatrice déléguée des 
antiquités et objets d’art 64.  

 

Thierry Dusautoir.  
Le capitaine de l’Equipe de France de Rugby à 15 est Catholique.  Il a  grandi à l'école 
primaire des Soeurs de Notre-Dame des Apôtres à Divo, à 200 kilomètres d'Abidjan où 
il est né, et  ce qu’il dit est à lire. « Les moments de recueillement, c'est important 
quand on est sportif, face à soi-même, avec une certaine pression. Il faut réussir à 
aller au-delà et, moi, cette force-là, je la trouve dans la prière. Je prie avant tous les 
matchs. Je m'isole pendant mon échauffement individuel et je prie pour moi, les 
autres, les adversaires, et pour que personne ne se blesse. C'est très personnel mais 
je me sens plus serein. »  
 

« Toi qui …  

entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté. » 
Pape François « Laudato si ! Loué sois-tu !! » 

 

« Les enfants ont un besoin absolu et 
continuel d'affection pour se développer. » 

(Françoise Giroud) 

 

« Les enfants commandent par les larmes. » 
(Stendhal)  

  

« Si quelqu’un veut être le premier, 

 qu’il soit le serviteur de tous ! » (Jésus) 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://www.mon-poeme.fr/citations-francoise-giroud/
http://www.mon-poeme.fr/citations-stendhal-amour/

