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Contradictoire… 
…non ? le bon berger de ce dimanche avec « l’ambiance générale »… à écouter parler les 
uns et les autres, « l’ambiance » n’est pas chaque jour à « la douceur de vivre »… 24% 
d’augmentation des cambriolages dans notre douce cité… vocabulaire parfois châtié qui 
résonne çà et là… le cimetière méditerranéen, et puis, au milieu de tout cela « Je suis le 
bon berger… » qui n’est pas un mercenaire, qui n’abandonne pas ses brebis… oui, pour 
nous aujourd’hui, il est bien au milieu de nous le bon berger !! qui le suit ?   PB 

 

Moi, 
Je suis le Bon Pasteur… 
Les « logia » (ou paroles) de 
Jésus qui commencent par : 
« Moi je suis », se trouvent 
avec un complément -le Bon 
Pasteur, le Chemin, la Vérité, 
la Vie- chez Jean. Inspirées de 
l'Ancien Testament, elles 
expriment le caractère 
transcendant de Jésus par 
rapport aux hommes. Jésus 
utilise une image de la vie 
pastorale, bien connue de son 
époque, celle du bon berger. 
Courante dans les Écritures, 
elle désigne Dieu ou le roi 
messianique, qui rassemble et 
protège son peuple. 

 

« Je donne ma vie pour mes brebis… 
 …Je la donne de moi-même ». Jésus s'enracine dans le livre d'Ezéchiel 
(Ez 34-37). Nombreux furent les bergers « mercenaires » incapables de 
s'acquitter de la mission confiée par Dieu : guider son peuple, Israël. 
Aussi Dieu lui-même sera le berger de son peuple, et il suscitera un 
nouveau pasteur, pour guider son peuple selon ses voies. Le rêve de Dieu 
devient réalité en Jésus, le berger d'Israël. Le vrai pasteur risque sa vie 
(littéralement) dans le soin qu'il prend de ses brebis. Ce qui implique qu'il 
est prêt à s'en dessaisir pour que son troupeau vive. Le lien qui unit le 
pasteur à ses brebis prend sa source dans celui qui unit le Fils au Père. Ce 
qui  au sens biblique (et de Jean) suppose une relation personnelle 
effective, fruit d'une expérience de vie : c'est nécessairement une 
connaissance d’amour (cf. 11n 3,16). 

 

Mgr Vingt-Trois… 
« Nous ne pouvons pas encourager une action publique qui détournerait les enjeux du débat pour en faire 
un moyen de déstabiliser le pouvoir politique. Le modèle de notre mission dans le monde n'est pas celui 
des zélotes, c'est celui du Christ qui s'est toujours gardé de laisser occulter son appel à la vie parfaite par 
la recherche du pouvoir. Aucune action guidée par la haine, aucune action qui suscite la haine, ne peut se 
revendiquer de l'Evangile du Christ. Elle ne peut pas prétendre à se réclamer de l'Eglise. Au contraire, elle 
en défigure l'image parmi les hommes. »  

(Discours de clôture de l’assemblée plénière des Evêques. Avril 2015) 

 

Le rendez-vous galiléen… 
« De toute évidence, la résurrection de Jésus plaçait les disciples devant un événement sans précédent et qui n'était pas à 
leur mesure. Ce maître qu'ils avaient connu, suivi, admiré dans leur patrie, voici qu'ils avaient du mal à le reconnaître. Son 
apparition avait à leurs yeux quelque chose à la fois d'irréel et d'effrayant. Elle les mettait soudain en relation avec un 
monde qui n'était plus le leur: un monde étrange et redoutable, le monde d'outre-tombe. Ce Jésus qu'ils avaient connu 
prenait une stature surhumaine. On était loin, très loin de cette terre familière et bien réelle de la Galilée. Le choc de la 
résurrection risquait donc, dans l'esprit des disciples, d'arracher Jésus à notre humanité, à notre histoire, et de le projeter 
dans un univers mythique d'une grandeur à la fois fascinante et redoutable. À la limite, il annulait l'Incarnation. On 
commence à entrevoir le pourquoi du rendez-vous galiléen. Il était urgent de relier l'événement énorme de la résurrection 
à tout ce qui l'avait précédé en Galilée, aux humbles chemins du maître en compagnie des disciples. Le retour en Galilée 
devait permettre à ces derniers de retrouver Jésus dans sa réalité et sa proximité humaines. »                                                                                                                       
           Eloi Leclerc, O.F.M. 

 

 

«Vivre prudemment, sans prendre de risques,  
c'est risquer de ne pas vivre. »(Wladimir W. Gozin) 
 

 

« Tue les futilités  
sinon elles te tueront ! » 

(A.Arnoux) 
 

 

« Sois comme le cadran solaire qui ne marque que 
les heures de lumière. » (A.Arnoux) 

 

Textes bibliques de ce jour… 

Ac 4, 8-12 ; Ps 117  ; Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18 



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 26 avril : Denise LARRE – Robert HIRIGOYEN – Paxkal LAMERENS –Margot TRISTANT – Aña IDIEDER –
Joséphine et Mattin ONCHALO – Pierre ELHUYAR –Virginie LAFFITTE – Pierre BEHERAN – Carol SARRIQUET – 
Familles CHAMPY- LA MORINERIE – Isabelle et Mattin BORTHEIRIE – 
Dimanche 3 mai : Anne-Marie PRADINES – Peyo POUCHUCQ – Maixan BEHASTEGUY – Jeannette ETCHEPARE – 
Famille LAFFARGUE-MIMIAGUE – Simone et Jean-Baptiste SORDES – Jean et Pierre PINSOLLE – Jean TEULE – 
Dominique MORICE – Jean-Pierre et Martine JUIN – 
 

Le semainier... 
Lundi 27, 11h Leuleb … 12h Daduh     19h Réunion de Kermesse. 
Mercredi 29, 11h Eucharistie et Fête, Rue de l’Ermitage. 
                             Pas de messe paroissiale à 18h. 
Jeudi 30,  10h Elise et Lucas.            12h  Ispeguy à Ciboure.  
                 19h00 Les KTXT pour les Communions. 
Vendredi 1er Mai, 18h Fleur et Julien. 
Samedi 2 Mai, 9h30 à 16h, Préparation des communiants à la Salle 
paroissiale. Sortie des messes du week-end au profit du spectacle 
qui se prépare pour Louis-Edouard Cestac (en octobre) 
Lundi 4 Mai et Mardi 5, 19h30  Ktxt 

 

Larressore, « la purge »… 
Peut-être Mgr d'Astros a-t-il annoncé les mesures qu'il allait prendre (mi-février 1831) et a-t-il engagé Mgr d'Arbou à 
être vigilant dans ses séminaires à Bayonne. Sa première visite fut pour le séminaire de Larressore. Le supérieur, 
l'abbé Claverie, « voulut, à force de prévenances, dissiper les inquiétudes de son évêque ». Il fit revêtir, à tous 
les professeurs et à tous ses séminaristes, leurs soutanes les plus sombres « afin de donner à tout le séminaire 
une physionomie de sévère austérité qui contrastât singulièrement avec les idées d'indépendance que l'on 
prêtait à cette jeunesse » et il fit préparer un discours d'accueil, en latin, « bien sobre et bien grave ». Mgr 
d'Arbou quelques mois plus tard,  prend des mesures. Elles furent annoncées aux intéressés après la fin de l'année 
scolaire. Mgr d'Arbou aurait « dispersé » les professeurs de Larressore, les soupçonnant de sympathie pour les idées 
de Lamennais, dont la condamnation se préparait. Dans les archives, il n’y  pas trace de rétractation formelle 
demandée aux professeurs de Larressore. Quant à la dispersion des professeurs, elle s'échelonna dans le 
temps. En août, l'abbé Cestac fut nommé vicaire à la cathédrale ;   enfin, à la fin de l'année scolaire de 1834, c'est 
le directeur, l'abbé Claverie, qui devra quitter le séminaire pour être nommé chanoine à la cathédrale. (à suivre) 
 

 

Prier pour les vocations … 
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première 
Conférence épiscopale à créer un service national des vocations en 1959 
et a suggéré au Pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière 
pour les Vocations – le 4ème dimanche de Pâques (aujourd’hui)  
rappelle l’importance de prier pour les vocations. Comme Jésus l’a dit à 
ses disciples « Prier donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson »…  

Les chiffres… 
Le nombre total des prêtres dans le 
monde a augmenté de 895 par 
rapport à l’année précédente, 
atteignant   414.313. Une diminution 
consistante est enregistrée, en 
Europe (- 1.375), alors qu’elle est 
plus légère en Amérique (-90) et en 
Océanie (-80). Les augmentations 
concernent l’Afrique (+1.076) et 
l’Asie (+1.364). La tendance à la 
diminution globale du nombre 
des religieuses se confirme. Elle est 
encore plus consistante cette année 
(–10.677),   nombre total de 702.529. 
Les augmentations concernent, 
encore une fois, l’Afrique (+727) et 
l’Asie (+2.167), alors que les 
diminutions se situent en Amérique  
(–4.288), en Europe (-9.051) et en 
Océanie (–232). 

 

Notre Eglise est… 
…une église de martyrs ! Faisant référence à la lapidation 
d’Etienne (lecture de mardi) le Pape   : « Combien d’Etienne peut-
on voir ces jours-ci dans le monde ! Pensons à nos frères égorgés 
sur une plage en Libye, pensons à cet adolescent brûlé vif (au 
Pakistan) parce que chrétien, pensons à ces migrants qui ont été 
jetés à la mer parce que chrétiens, à ces Ethiopiens assassinés 
avant-hier et à tant d’autres que nous ne connaissons pas, qui 
souffrent dans les prisons parce que chrétiens. Aujourd’hui, a 
précisé François, l’Eglise est une Eglise de martyrs : ils souffrent, 
donnent leur vie et nous recevons la bénédiction de Dieu à travers 
leur témoignage ». 

 

« L’enfant est 
le père de l’homme. » 

(W.Wordswoth) 

 

 

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

