
  

 

 
 
 
 

  
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Louis-Edouard Cestac… 
…est « béatifié » ce dimanche à la Cathédrale de Bayonne. Ce n’est rien de dire la 
place qu’occupe encore aujourd’hui, son œuvre, à Anglet…Le connaissez-vous 
bien le Père Cestac ? le meilleur hommage que nous puissions lui rendre c’est de 
lire sa vie !! Etonnant !! surprenant !! brillant !! non, ce n’est pas n’importe qui, 
comme l’on dit, qui a fait surgir des sables Notre-Dame du Refuge !! Dimanche à 
15h je serai à la Cathédrale. Et vous ?   PB 

 

Textes bibliques  de ce jour… 
Dt 4, 32-34.39-40 

Rm 8, 14-17 
Mt 28, 16-20 

 

 

 

« Certains eurent des doutes »…  
…faut-il s’en étonner ? dès les premiers jours de la Résurrection… Face à Dieu, le doute est souvent présent dans 
la Bible. Abraham et Sara « se prirent à rire » devant la promesse de mettre au monde un fils (Genèse). Les Hébreux, 
après l’Égypte, se demandèrent : « Le Seigneur est-il, oui ou non, au milieu de nous » (Exode) Moise est considéré par 
Dieu comme ayant douté en frappant le rocher par deux fois (Nombres 20, 11). Le Juge Gédéon prononce devant l'ange 
du Seigneur ces paroles si « modernes » : « Si Dieu est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont les 
merveilles que nous racontaient nos pères ? » (Juges 6, 13) Dans l'évangile, le doute s'affirme chez Jean-Baptiste en 
prison, qui envoie demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » (Matt 11, 3)   « 
Où est votre foi ? » dira le Christ à ses apôtres, à Pierre qui a peur de marcher sur les eaux (Luc 8, 25). C'est quand ils verront 
l'Esprit agir au cœur des hommes auprès de qui ils témoignent, que les disciples vaincront leur doute. 

 

Abba ! 
… terme araméen ajoute au mot « ab », « père », une 
note plus affectueuse, possessive : «  mon petit papa ». 
Abba a donné dans notre langue « abbé » qui désigna 
encore le père d'une communauté monastique et les 
prêtres que leur état destine à agir en père.  Lors de sa 
prière à Gethsémani (Marc 14, 36) le mot révèle l'intimité 
de Jésus dans son union à Dieu. Cette formule est 
inconnue dans l'Ancien Testament. Elle n'est pas employée 
dans le judaïsme qui cependant appelle Dieu « Père », mais 
non « Abba ». Dans le Nouveau Testament, « Abba » est 
toujours suivi de sa traduction en grec (Père). Les premiers 
chrétiens ont sans doute voulu éviter une interprétation 
infantile. Car « Abba » exprime une relation tout à fait 
unique et intime entre Dieu et Jésus, son Fils bien-aimé. En 
employant ce terme, les chrétiens, inspirés par l'Esprit se 
mettent dans la même relation filiale. 

 

Composition florale: 
Trois bouquets distincts pour une seule composition 
florale, chacun des bouquets symbolisant l'amour du 
Père, du Fils, et de l'Esprit saint. Trois personnes 
unies dans un même amour au sein de la 
bienheureuse Trinité. 

 

 

 
            Maman !! Ce cri, cet appel irremplaçable !  

                      Bonne fête à toutes les « Maman » !!! 

 

Un seul Dieu. 
Par le rappel des hauts faits de Yahvé, Israël invite à cette conclusion 
: il n'y a qu'un seul Dieu, « il n'y en a pas d'autre ». Nous chantons     
« Un seul Seigneur, une seule foi.... un seul Dieu et Père ! » Le 
judaïsme  a fait du « Shema Israël » sa prière centrale : « Écoute 
Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. 
Que ces paroles restent gravées dans ton cœur. » L'Islam fait 
commencer chaque prière rituelle par cet appel (formulé par le 
muezzin, tourné vers La Mecque) : «   Dieu est le plus grand. J'atteste 
qu'il n'y a de divinité que Dieu seul. » Cette affirmation « le Seigneur 
est Dieu » est ainsi au cœur de la foi de tous ceux, juifs, chrétiens, 
musulmans. qui reconnaissent Abraham comme le père des croyants 
au Dieu Unique. 

 

« Se regarder scrupuleusement soi-même, ne 
regarder que discrètement les autres. » (Kong-Fuzi) 

 

“Ce qu'il y a de plus horrible au monde, c'est la 
justice séparée de la charité. ” (François Mauriac) 
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http://evene.lefigaro.fr/citation/horrible-monde-justice-separee-charite-7382.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/horrible-monde-justice-separee-charite-7382.php


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’Esperance de la Résurrection.    
*Dimanche de Trinité 31 mai : 
Catherine et Yvon CORRE – Robert HIRIGOYEN – Margot TRISTANT –Aña IDIEDER – Famille PINSOLLE-CHABASSE – 
Suzanne SARRAILH – Famille BARANDIARAN – Marie-Louise SARLABOUS et Maï ANDREIEFF – Madeleine HURUGUEN – 
Famille TERRET-ROUGIER – Marie CARRICABURU – Gracieuse ERRAMOUSPE – 
*Dimanche Fête-Dieu 7 Juin : 
Maixan BEHASTEGUY – Jeanette ETCHEPARE - Denise LARRE – Joséphine et Mattin ONCHALO – Pierre ELHUYAR – 
Pierre BEHERAN – Virginie LAFFITTE – Suzanne SARRAILH – Raphaël POCORENA et Raymonde SPRIET – Pierre et 
Anne-Marie HEUGAS-DARRASPEN – Famille BARANDIARAN – Jean ZUBIARRAIN – Marie BARUCQ – Jean PINSOLLE - 
 

Le semainier. 
Lundi 1er Juin, 18h00  Julen et Eneko 
18h45 Marlène 
Mercredi 3, 19h30 Les Gégés 
Jeudi 4, 20h00  JPM 
Samedi 6, 16h00 Mariage Sabine et Thibaut  
Le « Nid Basque » à la sortie de toutes les messes. 
 

La kermesse, c’est le dimanche 28 juin !! 
…il y en a qui ont de l’avance dans les idées…déjà des 
inscrits…pour le succulent repas de midi !! …et pour le 
climat fraternel… Vous voilà prévenus ! Retenez vos 
places au 05.59.03.76.00 ou au  06.75.86.10.08 !! 
Repas 20 €, enfants 12,50 €.  Une belle journée de 
fête en perspective !! 

 

Vicaire des pauvres… 

À l'abbé Cestac, échut de l'apostolat extérieur. « Je me trouvai immédiatement 
chargé, dira-t-il, de presque tous les pauvres et de tout le service de la banlieue. 
» Ce n’est pas à cette époque que Cestac découvre les pauvres et comprend le 
devoir de charité qui s'impose à tous les chrétiens. Il se souviendra qu’enfant, il 
accompagnait sa grand-tante à la cathédrale et qu'en chemin il distribuait du 
chocolat aux pauvres rencontrés. Sa correspondance révèle les charités, 
cachées, qu'il pratiquait de concert avec sa sœur, alors qu'il était encore à 
Larressore, et combien cela lui tenait à cœur : « Tu ne saurais croire, ma chère 
amie, le plaisir que m'a causé le récit de tes visites chez ces pauvres familles. 
Mon cœur est consolé en voyant que tu aimes les pauvres ; mais, pauvre toi-
même, tu n'as pas grand-chose à leur donner. Eh bien, ma chère amie, nous 
ferons un accord : de temps à autre je te ferai passer quelque chose pour les 
pauvres, et la bonne œuvre sera de moitié entre toi et moi. Je fournirai, et toi 
tu distribueras avec prudence et selon le besoin. Pour aujourd'hui tu recevras 
cinq francs que je destine à cette œuvre ; n'en dis rien, cela doit être entre toi 
et moi ». (à suivre) 

 

 

« La nature, pour être 
commandée, doit être 
obéie. » (Francis Bacon) 

 

"Il est impossible que le mal disparaisse disait Socrate.     
Oui, mais il faut empêcher son triomphe. (Jacques Maritain) 
 

 

O Christ, ta génération ineffable a précédé l'origine 
des siècles. 
Tu es la source de la lumière, le rayon qui brille avec le Père. 
Tu dissipes l'opacité pour illuminer l'âme des saints.  
C’est toi qui as créé le monde, les orbes des astres. 
Tu soutiens le centre de la terre. Tu sauves tous les hommes. 
Par toi le soleil commence sa course et illumine nos journées. 
Par toi le croissant de la lune dissipe les ténèbres de la nuit. 
Par toi germent les semences et paissent les troupeaux. 
De ta fontaine inépuisable jaillit la splendeur de la vie 
qui donne à l'univers sa fécondité. 
Et ton sein fait naître, lumineuse, l'intelligence de l'homme. 
En célébrant ainsi ta gloire, 
Je chante aussi ton Père en sa majesté suprême. 
Je chante, du même trône, l'Esprit. 
O Christ, fais descendre sur moi cet Esprit, avec le Père. 
Qu'il soit pour mon âme une rosée et la comble de tes dons ! 
                     (Synésius de Cyrène 370-414) 

 

Les réinscriptions pour le caté… 
Nous procédons comme l’an passé. Avant 
que cette année scolaire ne se termine, nous 
demandons à tous ceux qui projettent de 
continuer leur éducation religieuse 
chrétienne l’an prochain, de s’inscrire à 
l’une des dates suivantes : *Lundi 15 juin 
/*Mardi 23 juin /        * Jeudi 25 juin /  entre 
17h et 19h et chaque fois à la salle 
paroissiale. 

 

« Il faut que la vieillesse soit sainte, sinon elle 
est obsédée.” (François Mauriac) 

 

…à la sortie des messes, 
… les AFC vous sollicitent 

pour l’association 
« Naissance et Vie » de 
Bayonne. Merci de leur 
faire « Bon accueil ». 

  

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php

