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« Le progrès ? 
trop robot pour être 
vrai…» (J.Prévert) 

 

 

Après le sel et le poivre… 
…la moutarde !! 3e produit le plus consommé dans le monde… elle est délicieuse 
la parabole de la graine de moutarde !! C‘est un renvoi à l’humilité … ainsi la 
plus petite de toutes les semences donne une plante potagère aux branches si 
amples que les oiseaux viennent y trouver un abri. C’est le contraste entre la 
modestie des commencements et l’abondance des résultats… Laissons-nous 
conduire par l’Esprit de Dieu (que reçoivent 30 pré-ados aujourd’hui), et, vous le 
verrez, les petites choses de nos vies produiront de très amples branches…et 
beaucoup pourront y trouver un abri… PB  

 

L'arbre aux oiseaux 
La moutarde est une plante herbacée aux pétales d'un 
jaune vif, originaire du bassin méditerranéen. Elle peut 
atteindre deux mètres. Elle se multiplie très rapidement 
et supporte deux récoltes dans l'année. Le Royaume est à 
l'image de la graine de moutarde : il surgit discrètement, 
là où on ne l'attendait pas, et il accueille généreusement 
ceux qui veulent bien venir, offrant ses bienfaits à une 
multitude, sans aucune distinction ni aucune condition. 
 

 

Et  nous ? 
Notre mentalité est aux antipodes de cette conception de l'existence. Notre objectif, c'est de durer le plus 
longtemps possible. Même si nous disons parfois  «nous ne sommes pas éternels !» L'allongement de la durée de 
notre existence modifie profondément notre évaluation. Ce qui était provisoire pour Paul nous paraît 
essentiel... du moins tant que la vie est supportable. Ce qui fondait son impatience nous est devenu plus ou 
moins hypothétique : Qu'en est-il réellement de l'au-delà ? Comme disait une vieille paysanne à son curé, qui lui 
vantait le Paradis espéré : «Si c'est si beau que vous dites, je ne suis pas pressée !» Quelle part faisons-nous 
aujourd'hui à l'espérance d'habiter chez le Seigneur ? 

 

La symbolique…(1e lecture) 
…les aigles et le cep ... après avoir été établi roi par Nabuchodonosor, Sédécias fit 
appel au Pharaon Hopra. Aussi les deux aigles dont il est question dans ce petit conte 
pittoresque représentent-ils le roi de Babylone et le Pharaon égyptien. Mais au-delà de 
la trahison du roi, se profile la promesse d'un avenir meilleur évoqué par le jeune 
rameau choisi par Dieu lui-même pour être l'abri de tous les oiseaux. Ainsi c'est bien le 
Seigneur et lui seul qui décide de la plantation. «Je renverse l'arbre élevé et relève 
l'arbre renversé, je fais sécher l'art vert et reverdir l'arbre sec.» Les arbres, c'est-à-dire 
les puissants de ce monde, sauront désormais que seul Dieu est à même de juger. 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Ez 17, 22-24 ; Ps 91 ;  
2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34 

Composition florale pour les confirmants. 
Bouquet composé de sept anthuriums rouges 
symbolisant les dons de l'Esprit Saint. Que le 
"feu de ton Amour" Seigneur pénètre le coeur et 
l'âme de ces jeunes et en fasse des témoins.  

 

… apparaître à découvert au tribunal du Christ… 
La miséricorde se moque du jugement.» Car Dieu n'est pas ce 
juge intraitable qui épie chacun de nos gestes. Et, nous le 
savons (voir Matthieu 25) s'il y a un tribunal, le Christ ne 
connaît qu'un critère : «As-tu aimé» ? Mais , «tant que nous 
habitons notre corps», nous aimons plus en paroles qu'en actes, 
nous ne savons pas aimer, nous n'osons pas aimer. Lorsque 
l'Amour se montrera à découvert, alors nous découvrirons nos 
faiblesses, nos éloignements et sûrement aussi nos gestes 
d'amour et nos désirs de bien. Et une immense tendresse nous 
envahira ! 

 

Esprit et cœur… 
«Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre 
renversé, je fais sécher l'arbre vert et 
reverdir l'arbre sec.» Le prophète 
Ezéchiel a appelé de tout son coeur la 
religion de l'avenir : celle de l'esprit et du 
coeur nouveau, celle de l'alliance 
perpétuelle assurée par la présence sans 
fin de Dieu au milieu de son peuple, celle 
d'un temps où chacun n'aurait à répondre 
que de ses actes. Le Nouveau Testament 
s'inspirera du grand prophète en trois de 
ses paraboles : la brebis perdue chez Luc, 
le Bon Pasteur chez Jean, et la petite 
semence qui devient un arbre chez 
Matthieu. 

 

« La prière est la soeur tremblante 
de l’amour… » (Victor Hugo) 

 

« La vie c’est comme une bicyclette. 
Il faut avancer pour ne pas perdre 

l’équilibre.» (A.Einstein) 

 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél (et Fax au besoin) : 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… 
*Dimanche 14 Juin : Beñat CASTANCHOA – Xavier INCHAUSTI – Auguste POURTEAU – Jeanne IRACABAL – Paxkal 
LAMERENS –Yves OLIVIER – Jean-Baptiste JAURETCHE – Famille BARANDIARAN – André REGNAC – Jean-Louis 
SOLLIEZ – Famille GAMOY – Huguette PENE – Germaine NINOUS – 
*Dimanche 21 Juin : Jean BIDEGAIN – Roger LASSUS – Henri DURCUDOY –Margot TRISTANT – Aña IDIEDER – 
Bernard FEVRES – Paulette LAMBERT – Famille BARANDIARAN – Marie BARUCQ - 
 

Le semainier... 
Lundi 15, 17h à 19h, Inscriptions au caté pour l’an prochain à la salle 
paroissiale, uniquement ceux qui ont fait du caté cette année.  
Vendredi 19, 12h30 chez Patxi. 18h Mélanie  21h Elise et Lucas. 
Dimanche 21, Messe à 10h, Journée des Confréries. 

 
 

Les petites orphelines… 
A partir de 1833, Cestac s'attacha à une nouvelle forme de misère : «C'étaient des jeunes filles de 11 à 13 ou 14 ans 
que je voyais vêtues de haillons et un panier sous le bras, aller çà et là chercher leur vie en ramassant des copeaux 
dans les chantiers des charpentiers, des os dans les campagnes, exposées à tous les dangers et à tous les malheurs. » 
À la fin de sa vie, à l'écrivain Dubosc de Pesquidoux qui l'interrogera sur son itinéraire, il racontera un 
événement plus précis : «Un jour, dans une de mes courses, je découvris au fond d'un faubourg deux petites 
orphelines abandonnées. Elles étaient pâles, chétives, exténuées, sans vêtements, et faisaient mal à voir. Dieu 
me suggéra le dessein de me charger de ces enfants.»  Emu, le Père Cestac n’a pas tout de suite conçu le projet 
d'ouvrir une maison pour ces petites orphelines. Si l'on suit la chronologie, il se passe trois années entre la 
rencontre des premières orphelines et l'ouverture de la première maison. Pendant ce temps, il leur est venu en 
aide de différentes manières et a essayé de comprendre leur situation en parlant avec elles. « J'en interrogeai 
plusieurs, et toutes me répondirent unanimement qu'elles n'allaient pas à l'école, parce qu'elles n'avaient pas de 
quoi vivre ; qu'elles étaient obligées de pourvoir elles-mêmes à leur nourriture, à leur loyer, à leurs vêtements, 
n'ayant personne qui pût ou qui voulût s'occuper d'elles. » (à suivre) 
 

 

Pourquoi avancer l'âge de la confirmation? 
Parce que cela correspond au sens de ce sacrement. Et à la 
pratique de toute l'histoire de l'Église. C'est au XXe siècle 
qu'on a retardé l'âge de la confirmation, en affirmant qu'il 
fallait que la personne se décide par elle-même. C'est 
intéressant, mais ce n'est pas le sens du sacrement de 
confirmation, qui vient compléter le baptême. Les adultes, 
les grands-parents qui ont mon âge, ont tous été confirmés 
souvent juste après la première communion, pas six ans 
après. On renoue ainsi avec une pratique de toujours … il est 
prévu que la confirmation soit donnée en début d'année (CM1 
ou CM2) et la première communion en fin d'année. C'est 
conforme à ce qui s'est fait dans l'Église pendant des siècles. 
Dans l'Antiquité, on n'a jamais séparé les deux : le baptême 
d'eau était toujours suivi de l'onction du saint chrême. Dans 
les Églises orientales, on donne en même temps aux 
nouveaux-nés les trois sacrements de l'initiation chrétienne : 
baptême, confirmation et eucharistie.  
                                                  (Mgr Minnerath, évêque de Dijon) 

 

Délivre-moi, Seigneur, 
de cette ombre de mort. 

Délivre-moi de toutes ces épreuves, 
délivre-moi de tous ces chagrins, 

délivre-moi de toutes ces complications 
et devoirs de politesse 

auxquels nous sommes assujettis  
tant que nous sommes en cette vie,  

de tant, tant, tant de choses 
qui me fatiguent et dont la seule 

énumération fatiguerait le lecteur  
si je la faisais complète. 

Non, il n'est plus possible 
de supporter une telle vie !  

Sans doute, ce dégoût me vient-il 
de ce que j'ai mal vécu 

et de voir que je ne vis pas encore 
comme je le devrais. 

Ce que je ne peux pas supporter, Seigneur, 
c'est de ne pouvoir savoir 
si je t'aime vraiment, 

ni si mes désirs te sont agréables. 
Oh ! Mon Seigneur et mon Dieu, 
délivre-moi de toutes maladies 
et aie la bonté de m'emporter 

là où sont tous les biens. 
Thérèse d'Avila 

 

« Ce qui fait 
la noblesse d’une chose, 

c’est son éternité.» 
(Léonard de Vinci) 

 

 

Bonne fête à tous les « Papa » ! 

« La chute n’est pas un échec. 
L’échec c’est de rester là où 

on est tombé.» (Socrate) 
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