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La vérité … 
…du proverbe africain… l’arme la plus sûre : le dialogue ! Parlez-en 
à Messieurs Valls et Martinez… parlez-en aux couples en situation 
difficile, aux frères et sœurs qui se « chipotent », aux groupes 
parallèles dans l’Eglise, aux groupes politiques, dans les clubs et 
associations où le pouvoir compte plus que le bien commun… voilà 
une sérieuse piste de conversion : ne plus chercher et pratiquer le 
rapport de forces mais bien l’écoute réciproque, le dialogue… je me 
demande si cela n’irait pas mieux…PB 

 

Ce qui est écrit… 
Ces nouveaux convertis, auxquels Paul s'adresse, ont été 
ébranlés par d'autres prédicateurs. Paul doit donc justifier 
son autorité d'apôtre, et l'authenticité de sa prédication. Il 
la présente comme la vérité de l'Évangile, bien qu'il n'ait 
pas connu personnellement Jésus...Il leur cite son exemple 
personnel. Ce n'est pas sa pratique juive rigoureuse, et même 
passionnée - au point d'avoir été persécuteur ! - qui l'a mené 
au Christ. Mais, comme pour le prophète Jérémie, une 
révélation divine. Il estime que l'apparition du Ressuscité sur le 
chemin de Damas vaut bien le compagnonnage des autres 
apôtres avec Jésus. Mais sa vocation propre est d'aller aux 
païens - qu'il connaît mieux qu'eux de par son origine - pour 
leur faire connaître aussi le Christ. 
 
   

 

 

La Syrie… selon l’ONU, environ 250 000 personnes ont été tuées et 13,5 millions de personnes ont besoin 

d’urgence d’une aide humanitaire en Syrie. Plus de 50% de la population syrienne est actuellement 

déplacée. Plus de 4,5 millions de réfugiés venant de Syrie se trouvent seulement dans cinq pays. A savoir la 
Turquie, le Liban, la Jordanie, l’Egypte et l’Irak.la Turquie en accueille 2,5 millions soit plus que tout autre 
pays au monde. Le Liban accueille 1,5 million de Syriens (soit une personne sur cinq dans le pays), la 
Jordanie environ 635 400 (10% de la population et 86% de ceux-ci sont sous le seuil de pauvreté local), l’Irak 
(où 3,9 millions de personnes ont été déjà déplacées à l’intérieur du pays) accueille 245 000 syriens. 
L’Egypte accueille 118 000 réfugiés syriens. 

 

Ce qui nous est dit… 
Paul est un apôtre imprévu, très différent de 
Pierre et des autres. Son autonomie 
fièrement revendiquée à leur égard, et sa 
référence à une révélation personnelle du 
Christ, peuvent surprendre. Au premier 
siècle, l'Église n'est pas encore structurée 
hiérarchiquement, ni solidement implantée 
hors de Palestine. L'importance de l'apport 
de Paul au christianisme naissant montre 
combien la tradition gagne à s'enrichir de 
l'inspiration continuelle qui la renouvelle. 
C'est toute la richesse des familles 
religieuses qui surgissent à chaque siècle au 
sein de l'Église. 

 

Le contexte… 
Contrairement à son habitude, Luc fixe au miracle un lieu, 
Naim (village qui existe encore). Son récit, empreint de sa 
miséricorde coutumière, fait allusion aux récits sur Élie et 
Élisée qui, eux aussi, ont ramené à la vie des fils de veuves. 
Quelques traits de ce passage sont propres à Luc : le fait 
qu'il parle d'un cercueil, ce qui n'existe pas en Israël, et qu'il 
nomme « Judée » toute la Palestine. Mais surtout l'attention 
à la mère du jeune homme décédé est typiquement 

lucanienne. 

 

« Une de nos armes les plus puissantes est 
le dialogue. »(Proverbe africain) 

 

Lève-toi ! 
Après la Parole du Messie-Prophète pour un 
païen, voici sa parole pour le fils de la veuve 
de Naïm : "Jeune homme, je te l'ordonne, 
lève-toi !" Parole qu'annonce celle du 
prophète Élie dans la 1ère lecture 
: "Regarde, ton fils est vivant !"  Dimanche 
du nouvel Élie, dimanche de la Pâque 
nouvelle ! 

 

Résurrection ou rappel à la vie… En toute logique, il ne s'agit pas ici 

de résurrection au sens propre du terme, puisque le jeune homme 
rappelé à la vie devra mourir de nouveau. Dans le Nouveau 
Testament, seul le Christ est ressuscité, ce qui signifie qu'il est entré 
dans la vie éternelle, qui ne connaît pas de fin. La fille de Jaïre, le 
jeune homme de Naïm et Lazare ne sont pas « passés par la mort ». Du 
reste, aucun d'eux ne parle de ce passage. La vie qui leur est rendue n'est 
pas transformée, elle continue sous le même mode biologique. 

 

« Oui c’est le pire exil, 
l’exil dans la patrie. » 
(Sully Prudhomme) 

 

« Le repos est un rêve. 
La vie est un orage. » 

(George Sand) 

 

Textes bibliques de ce jour… 
1 R 17,17-24 ; Ps 29 ; Ga 1,11-19 ; Lc 7,11-17 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél : 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… 
5 Juin : Marguerite ZUBIETA – Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE – Roger LASSUS – Jacques NOBLIA – 
Gaston OURTAU – Jean-Louis DOMERGUE – Alain LEROY – André REGNAC – Bernard FEVRES et Paulette LAMBRET 
– Lucienne OYARZABAL  
12 Juin : Pierre ERRAMOUSPE – Xavier INCHAUSTI – Pierre FARIGEL – Jacques CHEVRIER – Famille LUGAT – 
Gustave GILLOTEAU – Alice JAUREGUIBERRY - Pedro ARTASO – Henri DURCUDOY – Marc ELGUETA –  
Louis et Jean-Louis LAHITTE – Georges SANCHEZ (m.n.) - 
 

A Bétharram… 
Début  décembre (1841), l'abbé Cestac partit à Bétharram… pour écrire les constitutions de la future congrégation à 
l'ombre d'un sanctuaire qu'il vénérait et dans la communauté de son ami Michel Garicoïts. Plus tard, il racontera 
comment il a d'abord été dans l'incapacité de rédiger quoi que ce soit puis comment, grâce à saint Joseph, « premier 
patron de l'oeuvre et lieutenant général de la très sainte Vierge », tout s'est dénoué : « … depuis le samedi jusqu'au 
mercredi, pas un seul mot ne put tomber de ma plume. Le mercredi, je me sentis inspiré de m'adresser à saint 
Joseph ; rentré dans ma chambre, après la messe, je pris la plume ; comme d'un seul trait, j'arrivai à la fin, sans 
avoir éprouvé le moindre embarras. » Le 9 décembre, il avait achevé la rédaction. Il s'agissait d'institutionnaliser, en 
quelque sorte, les communautés déjà existantes ; de formaliser, canoniquement, des règles déjà suivies (même s'il 
y a des dispositions nouvelles) et d'organiser les missions confiées à la congrégation. Une des nouveautés de ces 
constitutions de 1841 est l'apparition de ce que Cestac appelait une « communauté secondaire » : les Ouvrières 
de Marie. À côté des Servantes de Marie, mais sous leur dépendance, les Ouvrières de Marie, étaient admises à 
faire des voeux, et appelées à accomplir des tâches matérielles. Ne seraient exigés d'elles ni dot, ni même 
trousseau, ni qu'elles sachent écrire, « il suffira qu'elles sachent lire ». Dans l'esprit de l'abbé Cestac, il s'agit de 
«faire entrer dans la vie religieuse [...] des personnes que leur position semblait en éloigner pour toujours.»  
                                                                                                                                                        (à suivre) 

 

Pour dimanche dernier… Merci ! 
la Paroisse a vécu un grand moment, c’était 
jour de communion pour 24 enfants. Je 
remercie tous ceux qui envoient des sms pour 
signifier leur gratitude ! cela fait plaisir ! pas 
qu’au curé ! aux catéchistes aussi !! pas un 
sms qui ne parle des filets et l’émotion 
ressentie lorsque les enfants sont sortis avec… 

 

Le Semainier… 
Mardi 7, 8h40 Hortzak Kattalin 
Mercredi 8, 19h  Marion et Antoine 
Jeudi 9, 11h Marina et Pierre 
Vendredi 10, 12h Chez Patxi 
Samedi 11, 9h à 12h30 Répétition Confirmation. 
16h Mariage Marina et Pierre. 
Dimanche 12, 10h30 Confirmation. 

 

La Kermesse ! 26 Juin ! 
vous l’avez notée ? invitez tous vos amis ! » 

 

Il y en a qui prennent de l’avance… 
Eh oui, des inscriptions arrivent pour le repas de 

kermesse… c’est vrai que mieux vaut être prudent… 
Tous les jours, 06 75 86 10 08.  

Sinon directement au presbytère  
le mardi 15-17h et les jeudi-vendredi 10h-12h.      

(Très bon) Accueil garanti !! 

 

Merci Seigneur pour ta Confiance… 
 

Chaque jour, Seigneur, 
tu nous confies de grandes choses : 

des enfants à aimer, des jeunes à entourer d'affection, 
des parents et des grands-parents à soigner. 
Tu nous confies un coeur déchiré à rapiécer, 

une peine d'amour à soulager, 
une faim à combler, une soif à apaiser. 

Tu nous confies un bonheur à partager, 
une fête à célébrer, 

une naissance à annoncer, une réconciliation à souligner. 
Tu nous confies un environnement à protéger, 

des collègues à respecter, 
des injustices à dénoncer, des malentendus à dénouer. 

 

Merci, Seigneur, pour ta confiance. 
Merci de nous aider à voir plus clair dans nos décisions. 

Merci de nous guider vers le bien véritable, 
pour que nous soyons, chaque jour, 

un peu plus dignes de cette confiance.      
Jean Grou 

 

Attention !! 
La messe du dimanche 19 juin est à 10h. 

(Messe des confréries) 
 

 

« Va ! 

je serai 

avec toi ! » 

(Dieu à Moïse) 
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