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Du pain…. 
… pour la route ! c’est de cela qu’il s’agit, cette semaine, pour les 
quarante-neuf enfants qui reçoivent pour la première fois de leur vie, le 
pain-corps du Christ ! Comme notre corps a besoin de pain, ce pain qui nous 
vient de Nazareth et du Tombeau vide nous sera d’un secours à nul autre 
pareil pour la route de la vie, pour baliser, cadrer, le chemin qui se 
présentera à nous… ce qui est vrai pour les enfants l’est encore plus, pour 
nous adultes, qui avons à maitriser notre vie, à la conduire du mieux 
possible, en êtres responsables et fraternels. Mangeons de ce pain, les 
effets sont « opérationnels «  pour notre existence ! certitude que le Christ 
nous accompagne, amour des pauvres et des exclus, respect et dignité pour 
chacun, quelle que soit son appartenance culturelle et ethnique… Quand 
nous approcherons de la table, disons clairement : « Amen ! » Ce qui voudra 
dire que nos pas sont dans ceux de Jésus… PB 

 

Pierre chez Corneille… 
Nous voyons à l'oeuvre le processus 
d'ouverture de la communauté des 
judéo-chrétiens vers le monde 
païen.   C'est Pierre qui fait faire 
ce pas décisif pour ce qu'on 
appellera l'Église. Mais il est 
conduit par l'Esprit. Car Dieu ne 
fait rien sans les hommes. Les 
apôtres ont su ouvrir leur 
communauté, prendre une voie 
tout à fait nouvelle au risque de 
passer pour infidèles. Etre fidèle à 
l'Église, ce n'est pas rester figé sur 
un statut quo, sur une 
interprétation de l'évangile bloquée 
dans des formes liées à un temps et 
à une culture donnés. L'Esprit est 
d'une liberté imprévisible ! 

 

Quarante jours après Pâques ? 
Il y a une incohérence chronologique   entre les   récits de l'Ascension de  
Luc : dans l’évangile, Jésus est « emporté au ciel » alors qu'il bénit  ses 
apôtres, le soir de Pâques  mais dans les Actes (cf. 1ère lecture) 40 jours se 
sont écoulés depuis Pâques. Ce qui prouve que la chronologie indiquée par 
Luc n'a pas valeur historique, mais symbolique : ces 40 jours désignent 
souvent dans la Bible le temps d'une révélation. Donc Luc a voulu établir un 
parallèle entre Jésus et son Église : de même qu'il s'était préparé à sa 
mission pendant 40 jours au désert, de même il prépare son Église par ces 
40 jours où il continue auprès d'eux son enseignement. 

 

Le temps passé en famille… 
Temps total passé en famille : de 1 heure 46 en 1985 à 3 heures 52 en 2010, soit une heure de plus tous les quinze ans 
depuis 1985. L’évolution des activités en famille (sur une journée) : en 1985 : Les mères, avec leurs enfants, 
réalisaient des tâches domestiques (37 minutes), prodiguaient des soins (devoirs, repas, 35 min) et partageaient des 
loisirs (18 min). Les pères partageaient des loisirs (11 min), prodiguaient des soins (6 min) et réalisaient quelques 
tâches domestiques (4 min). En 2010 : Les mères prodiguent des soins à leurs enfants (40 min), partagent des loisirs (27 
min) et réalisent des tâches ménagères (25 min). Les pères prodiguent des soins (17 min), partagent des loisirs (13 min), 
réalisent des tâches domestiques (6 min). 

 

L’Ascension… 
Luc - seulement - a rapporté l'Ascension, deux fois à la fin de son évangile et dans les Actes. Un certain 
nombre d'images de cette « élévation » nous sont familières. Le récit de Luc, lui,  est d'une grande sobriété. 
Méfions-nous donc de nos représentations. Car le langage de Luc n'est pas descriptif, mais symbolique et 
théologique. Dans un univers pensé selon trois niveaux (ciel, terre, enfers), l'image de la hauteur signifie le 
monde de Dieu. Ce langage imagé n'est pas à prendre au pied de la lettre. Langage théologique aussi : dire que 
Jésus est ressuscité, c'est dire qu'il a été exalté auprès du Père. D'où l'idée de hauteur : « ils le virent s'élever ». La 
nuée est dans la Bible le signe visible de la présence de Dieu (lors du passage de la Mer Rouge, puis au Sinai...). Si la 
nuée fait « disparaître » Jésus, c'est pour signifier qu'il cesse d'avoir une présence charnelle, visible, pour 
inaugurer un autre mode de présence, spirituelle. Mais il continue à nous animer par son esprit pour que nous 
achevions sa mission !! 

 

« Comme une journée bien remplie nous donne 
un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène 
à une mort paisible… » (Léonard de Vinci) 
 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ;  
Ps 97  ; Jn 4, 7-10 ;  

Jn 15, 9-17 

 

“Appliquez-vous à garder en toute chose le juste 
milieu.”  (Kong-Fuzi) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/appliquez-garder-toute-chose-juste-milieu-2913.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/appliquez-garder-toute-chose-juste-milieu-2913.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’espérance de la Résurrection… 
* Dimanche 10 mai : Beñat CASTANCHOA – Xavier INCHAUSTI – Yvon et Catherine CORRE – Jean-Louis 
DOMERGUE – Jacques DUPEROU – Monique PENNES – Yves OLIVIER – Véronique SOULE- 
* Jeudi de l’Ascension 14 mai :Christiane Basterot 
* Dimanche 17 mai : Roger LASSUS et Patrick de LINAGE –Auguste POURTEAU – Jeanine IRACABAL – Denise 
LARRE –Virginie LAFFITTE – Pierre BEHERAN – Carol SARRIQUET – Raphaël POCORENA et Raymonde SPRIET – 
Jean ZUBIARRAIN –Jacques NOBLIA – Paxkal LAMERENS – Jacqueline et Pierre ROBINO-NINOUS - 
 

Le semainier... 
Dimanche 10, 10h30 Messe de Communion. 
18h Concert « A Chœur Joie », Magnificat. La Ville en hommage  à Louis-Edouard 
Cestac. 
Lundi 11, 19h30  Ktxt du Mercredi. 
Mardi 12, 11h Julie et Benjamin 
Mercredi 13, 14h Répétition-Komunio du 14 mai. 
Jeudi 14 de l’Ascension, 10h30 Messe de Communion. 
Vendredi 15, Orthez Journée Doyens du diocèse et AG de l’Association Diocésaine. 
Samedi 16, 16h  Mariage Julie Babin et Benjamin Basulto. 
Dimanche 17, 17h15 Lorea Williams 

 

Vicaire à la Cathédrale….  
L'abbé Cestac y restera d’août 1831 à janvier 1850. Il était « troisième vicaire ». Le curé, l'abbé 
Barbaste, avait dû s'exiler en Espagne durant la Révolution. Il était avancé en âge. C'était, dira Cestac, 
un «prêtre sévère dans l'accomplissement du devoir, soit pour lui-même, soit pour ceux qui travaillaient 
sous lui». Il se montra sans doute exigeant envers le jeune prêtre qui venait de Larressore. Il fut peut -
être aussi, suspicieux face à cet ancien professeur qui venait de perdre sa charge. Le premier vicaire, 
l'abbé Marsan, avait 71 ans ; le second, l'abbé Arbelbide, «d'une santé toujours douteuse» était «forcé de 
circonscrire son ministère dans des bornes assez limitées». A Cestac échurent donc des charges multiples. 
Parmi celles qui lui incombaient, il y avait celle de confesseur. Il racontera : «Mon confessionnal, établi dans une 
chapelle sous le vocable de Saint François de Sales, était dans la plus pauvre, la plus nue de toutes les chapelles ; elle 
était constamment remplie de pauvres. Peu ou point de dames riches, point de demoiselles de famille, mais de 
pauvres domestiques, des artisans, en un mot des pauvres : ils se trouvaient plus à l'aise avec moi, et moi plus à l'aise 
avec eux. » Le synode de 1829, avait fait des recommandations concrètes …(à suivre) 
 

 

Aide-nous… à retrouver la flamme des 
premiers chrétiens et la puissance  de la 
première évangélisation qui débuta un matin 
de Pentecôte au cénacle de Jérusalem où tes 
disciples, réunis en prière avec Marie, 
attendaient que ta promesse, Père, 
s'accomplisse. Donne-nous la grâce d'être 
rénovés dans le feu de l'Esprit, apprends-
nous à parler au monde avec des langues de 
feu, et que cesse l’ère des chrétiens timides 
ou muets qui discutent, inquiets, nos 
problèmes d'aujourd'hui, comme jadis sur le 
chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs, et 
qui ne savent pas que le Maître est 
ressuscité et vivant ! Léon-Joseph Suenens 

 

Ne pleurez pas sur ce que vous avez perdu, 
battez-vous plutôt pour ce que vous avez. 

Ne pleurez pas sur ce qui est mort, 
battez-vous plutôt pour ce qui est vivant en vous.  
Ne pleurez pas sur celui qui vous a abandonné vous, 

luttez plutôt pour celui qui est avec vous.  
Ne pleurez pas sur ceux qui vous haïssent, 

battez-vous plutôt pour ceux qui vous aiment 
Ne pleurez pas sur votre passé, 

battez-vous plutôt pour ce que vous vivez actuellement.  
Ne pleurez pas sur votre souffrance, 
luttez plutôt pour votre bonheur.  

Avec tout ce que nous vivons, 
nous commençons à apprendre que rien n'est impossible, 

il suffit de regarder en avant ! (Pape François) 

 

« Le matin vient, et aussi 
la nuit. » (Isaïe 21,12) 

 

 

« Je ne cherche pas à connaître les réponses,  
Je cherche à comprendre les questions.» (Kong-Fuzi) 

 

« On ne souffre jamais que du mal que nous font 
ceux qu’on aime. Le mal qui vient d’un ennemi 

ne compte pas. » (Victor Hugo) 

 

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

