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Pentecôte… 
… j’aime bien observer les assemblées dominicales et autres de la paroisse. Et 
regarder les visages… j’y retrouve le Sud-Vietnam, Cuba, Guayaquil en Equateur, la 
Chine, l’Europe dans sa diversité, l’Espagne, la France, l’Afrique avec le Burkina et le 
Sénégal… l’Afrique du Sud et la Réunion… tous disciples du Christ, au fond à chaque 
assemblée, nous avons la Pentecôte sous nos yeux, dans nos cœurs. La fraternité 
entre tous les peuples et toutes les cultures, c’est l’Eglise ! Esprit de Dieu, Envoie ta 
Lumière ! Rafraichis nos âmes ! Guéris nos blessures ! Dans la Paix !   PB 

 

Ils se mirent à parler  
en d'autres langues… 

A ceux qui sont tous ensemble et qu'il 
remplit de son Esprit, Dieu donne sa 
Parole, leur communiquant sa propre 
force relationnelle. Ainsi parés, les 
apôtres auront à trouver les mots pour 
se faire comprendre. Un travail à 
réinventer sans cesse. 

 

L'Esprit, troisième Personne de la Trinité… appelé 

encore Défenseur ou Paraclet (qu'on peut traduire par : «avocat»), 
l'Esprit était déjà à l'oeuvre dans l'Ancien Testament : il poussait à 
l'action les prophètes. Ezekiel, par exemple, annonce l'envoi par 
Dieu d'un esprit nouveau, qui va «changer nos cœurs de pierre en 
coeurs de chair» (Ez 36, 26). Le premier concile de Nicée (en 
325) reconnaît l'Esprit Saint comme la troisième «hypostase», 
c'est-à-dire la troisième Personne de la Trinité. Envoyé par le 
Christ ressuscité, l'Esprit Saint est souvent mis en relief, dans le 
Nouveau Testament, pour ses missions dans le monde. 

 

..le 50ème jour après Pâques, … alors qu’une foule bigarrée s’est rassemblée pour la Pentecôte juive, 

les Apôtres, Marie et leurs amis entendent un bruit « pareil à celui d’un violent coup de vent », « une 
sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun d’entre eux » et « ils se mirent à parler en 
d’autres langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce que chacun d’eux les entendait parler sa 
propre langue. Grâce à ces témoins, la foi chrétienne sort du Cénacle pour se répandre dans le monde 
entier. A la suite des premiers chrétiens, l’Eglise adopte donc la fête juive de la Pentecôte et lui donne un 
nouveau sens : la manifestation publique du don de l’Esprit Saint à l’Eglise. La Pentecôte doit être une 
grande fête – une fête célébrée en rouge, signe de l’Esprit et du témoignage de vie ; une fête joyeuse, qui 
honore l’aspect universel de l’Eglise, répandue dans le monde entier. 

 

Esprit de vérité, de vie, de 
liberté, de consolation... 

L'Esprit Saint est tout cela et plus 
encore. S'il nous fait avancer dans la 
compréhension du Christ, il n'est 
pourtant pas réservé aux seuls 
chrétiens, ni même aux croyants. Il 
anime tout homme de bonne volonté 
qui oeuvre pour ses frères. Car l'Esprit, 
«qui souffle où il veut», est avant tout 
un Esprit de liberté, que rien ne peut 
enchaîner. En habitant le coeur de 
l'homme, de tout homme, y compris de 
celui qui n'en a pas conscience, il le 
transforme et l'entraîne dans son 
propre dynamisme, qui est la vitalité 
divine à l'oeuvre depuis la nuit des 
temps, depuis le Big Bang.. Et 
pourtant, l'Esprit laisse à chacun sa 
responsabilité, son entière liberté. 
Alors peut-être son unique nom est-il 
l'Amour ? 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Ga 5, 16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 

 

Composition florale évoquant le feu... 
"Viens Esprit Saint dans nos cœurs ! 

Esprit de Feu, Esprit de Dieu." 

 

La Pentecôte en bref...., c’est : –4 chiffres : 50 jours, 12 

Apôtres, «quelques» femmes, 15 nationalités ; 3 signes 
prodigieux : un vent violent, des langues de feu, des apôtres 
multilingues. (Actes des Apôtres, chap. 2) Que  fête-t-on à la 
Pentecôte ? «Pentêkostê» en grec signifie «cinquantième». Le 
50è jour après la Pâque, les Juifs fêtent le don de la Loi par 
Dieu au Sinaï. A l’époque du Christ, des foules de Juifs et de 
sympathisants venaient du monde entier à Jérusalem pour 
célébrer cette fête de Chavouot, dans le joyeux brouhaha 
multiculturel de la Diaspora dispersée dans l’Empire romain. 
Que se passe-t-il alors chez les plus proches amis de Jésus, 50 
jours après la Pâque qui l’a vu mourir et ressusciter   ils ont 
vu Jésus monter au ciel, après leur avoir promis une chose   : 
le « baptême dans l’Esprit Saint ». Désormais, ils se 
retrouvent donc à Jérusalem, comme Jésus le leur a 
demandé, et vivent une vie fraternelle dans l’attente de cet 
événement. Les Apôtres se rassemblent souvent pour prier 
avec Marie, la mère de Jésus, et quelques autres femmes, 
dans la « pièce du haut » (« Cénacle ») où ils ont partagé le 
dernier repas de Jésus. Or, voilà que… 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. 
En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. 
En France, tout est permis, même ce qui est interdit. 

En U.R.S.S, tout est interdit, même ce qui est permis. » 
(W.Churchill) 

 

« On atteint plus vite le ciel  
en partant d’une chaumière  

que d’un palais. »  
(François d’Assise) 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 

 Dimanche 24 mai : Ombeline et Jean LAVIT – Jean BIDEGAIN – Henri DURCUDOY – Suzanne SARRAILH – 
François LABASTIE – Gustave GILLOTEAU - Mimi BAFFOGNE - Eric GRANDURY - Marie-Louise SARLABOUS – Jean-
Louis SOLLIEZ – 

 Dimanche 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 – 
 

Le semainier... 
Mardi 26, 19h30 KTXT du samedi. 
Mercredi 27, 14h Lyonnaise des eaux. 17h Sabine et Thibaut.                         
    19h15 Litnvx 
Jeudi 28, 12h avec LH. 
Vendredi 29, 18h Adala. 
Samedi 30, 9h30 à 12h Caté.  16h Mariage Céline et Christophe. 
Dimanche 31, 16h Cathédrale Louis-Edouard Cestac  
 

Cestac et Lavigerie… Le synode avait précisé : «les confesseurs n'entendront jamais les confessions dans les 

maisons particulières, à moins que les personnes ne soient malades, ou tellement infirmes qu'elles ne puissent se 
rendre à l'église». Il interdisait aux prêtres de confesser «sans surplis». Parmi les enfants que l'abbé Cestac 
entendit en confession, il y eut François Lavigerie. Le cardinal se souviendra qu’il fut son premier 
confesseur. En effet, le jeune Lavigerie fut élève de l'institution Saint-Léon, à Bayonne, à partir de 1833. 
L’aumônier de l'école le prépara à la première communion, mais c'est l'abbé Cestac qui le confessa. Devenu 
évêque de Nancy, Mgr Lavigerie entrera à nouveau en relation avec Cestac et le sollicitera pour faire venir 
des Servantes de Marie dans son diocèse. L'essentiel de son temps (à Cestac) est désormais consacré à un 
apostolat concret, au service des fidèles et de ceux qu'il rencontre. Néanmoins, il ne se désintéresse pas de 
l'enseignement de la foi. Au début de l'année 1832, à la demande son ancien confrère de Larressore, l'abbé 
Hiraboure - plus tard vicaire général de Bayonne et évêque d'Aire - il dresse le plan complet d'un «cours 
d'instruction religieuse».                                                                                              (à suivre) 
 

 

La Mission de la Mer … 
…vient de  plancher sur son thème 
d’année : «Au cœur du monde 
maritime pour y promouvoir 
l’humain». Visites à bord, 
financement des accueils à terre et 
drame des migrants sont les points 
d’attention dégagés. Dans son 
message final, elle s’inquiète de la 
courte durée des escales des bateaux 
et promeut les visites à bord. « C’est 
ce service pastoral que nous avons à 
développer » commente le Père Guy 
Pasquier, son Secrétaire national. 
«Au commerce, il est important que 
les marins puissent être accueillis 
dans des Seamen’s clubs» poursuit-il 
en soulignant l’importance que ces 
lieux puissent bénéficier d’un 
financement pérenne. Ce que 
demandent aussi les associations 
d’accueil des marins. «Enjeu humain 
essentiel», la mer «est un lieu de 
passages où des migrants vont 
jusqu’à risquer leur vie. L’assistance 
reste une valeur fondamentale» 
affirme la déclaration. La Mission de 
la Mer, est en lien avec les diocèses 
côtiers.   

 

Des chiffres (très) inquiétants… 
La baisse du nombre des enfants baptisés : de 385 500 en 2002 à 
290000 en 2012 ! En 2014, 75000 jeunes participent à l’Aumônerie 
d’Enseignement Public (AEP) ou 1,38 % des collégiens et lycéens. 60% 
des établissements recensés sont dotés d’une AEP, avec 5000 
animateurs (dont 10% de prêtres) salariés ou bénévoles. La 
fréquentation globale passe de 25% en 6e à 1% en Terminale. 

 

« Le Diable n’apparaît qu’à celui qui le craint. » 
(Proverbe arabe) 

 

 

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

