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Deux montagnes… en ce deuxième dimanche de Carême, dont le 

point commun est que leur ascension nécessite d'oser la confiance. 
Le mont Sion où Abraham apprend à se déposséder de son fils, à 
couper les liens qui l'enchaînent (1e lecture) ; le mont Thabor (ou 
le mont Hermon) où les disciples apprennent à voir Jésus 
autrement, à se déposséder d'un regard limité aux apparences. 

 

Alors ? sympa ce carême ? 
… si vous êtes en plein travail spirituel sur vous-mêmes, que Dieu seul soit à 
vous déranger… je suis sûr que vous l’avez rencontré cette semaine… il était 
parmi nous et ça n’est pas un scoop !! et si certains parmi vous m’affirment 
qu’ils ne l’ont pas rencontré, c’est que tout simplement ils ne l’ont pas 
cherché !! avez-vous pratiqué les chemins qu’il affectionne : l’attention aux 
plus proches, par exemple… oui, à ceux et celles qui vivent à vos côtés, que 
dis-je avec vous !! je vous le dis encore, il est là à nos côtés, à vos côtés ! on 
en reparle la semaine prochaine !    PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 ;  

Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 

 

« Quel plus terrible fléau que l’injustice qui 
a les armes à la main ? » (Aristote) 

 

Que voient les trois disciples…  
… au sommet de la montagne où 
Jésus les a emmenés ? Jésus 
transfiguré, puis Élie et Moïse. Enfin 
ils entendent la voix de Dieu qui, 
comme lors du baptême de Jésus (Mt 
3, 17), le désigne comme son Fils. 
On comprend que leur frayeur soit 
grande ! Transposé du grec 
« métamorphosis », la 
Transfiguration préfigure la 
Résurrection de Jésus mais aussi la 
nôtre. Ce passage nous initie à une 
autre perception de notre vie à la 
lumière de Jésus qui révèle, un 
instant, sa divinité. Mais en quoi 
cette scène peut-elle changer notre 
quotidien ? 

 

Comment traiter les biens de la terre ? Dieu a créé la terre pour tous. La terre produit des biens 

et des fruits. Par principe, ils sont destinés tous les êtres humains et doivent être utilisés pour le 
bien de tous, sans privilégier quiconque. Toute personne humaine a le droit d'avoir le nécessaire, il 
est illicite de l'en priver - même si on doit prendre en compte te droit à la propriété et le fait qu'il y 
aura toujours des différences de richesse entre les hommes. Quand certains vivent dans l'abondance 
et que d'autres manquent du strict nécessaire, ce n'est plus une question de charité mais surtout de 
justice. (Doctrine sociale de l’Eglise) 
 

 

Si Dieu est pour nous... Au nom de quoi pouvons-nous dire que 

Dieu est pour nous ? Mais comment en douter ? Nous vivons — pour 
la majorité d'entre nous — dans un environnement de beauté, nous 
avons été scolarisés, baptisés, catéchisés, insérés dans une 
communauté chrétienne, motivés par le désir de respecter, de 
servir nos frères. Nous faisons confiance au Christ pour nous aider 
à passer par la mort pour ressusciter. N'omettons pas une autre 
certitude : Dieu est suprêmement libre, les pensées de Dieu ne 
sont pas les nôtres et rien ne nous autorise à estimer que nous 
sommes les «préférés» de Dieu. Il faut surtout être convaincu que 
le Père n'est pas «pour» certains de ses enfants et indifférent à 
d'autres. Tous les fils et filles des hommes sont des enfants du 
même Père. 

 

 

Jamais le Christ sans l'Église… « L'Église ne peut rien remettre sans le Christ, et le Christ ne veut rien 

remettre sans l'Église. L'Église ne peut rien remettre sinon à celui qui fait pénitence, c'est-à-dire à celui que le Christ a 
touché ; le Christ ne veut rien remettre à celui qui méprise l'Église. Le Christ tout-puissant peut tout par lui-même : 
baptiser, consacrer l'eucharistie, ordonner, remettre les péchés et ainsi de suite, mais l'Époux humble et fidèle ne veut 
rien de cela sans l'Épouse. Et donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce mystère est grand, pour le 
Christ et pour l'Église. N'arrache pas la tête de la tourterelle, ne sépare pas la tête du corps : le Christ n'a pas voulu être 
décapité, mais être étendu sur la croix, écartelé, suspendu, pour réunir ce qui était en bas, en haut et au milieu. Ne 
retranche pas la tête du corps, n'empêche pas le Christ d'être tout entier, car le Christ n'existe nulle part tout entier 
sans l'Église, ni l'Église sans le Christ. Le Christ total, intégral, c'est la tête et le corps.” (Isaac de l’Etoile + 1178 
cistercien, né en Angleterre, vécut en Poitou puis à l’île de Ré) 

 



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 
Dimanche 25 février ; Famille CHEVRIER – Jacques et Robert GIACARDY - Eric GRANDURY – Sylvie POUYANNÈ – 
Guillaume ELISSALDE – Renée MILHÈ – Alain LEROY – Marthe LEURION – Robert HIRIGOYEN - 
Dimanche 4 Mars : Marthe et René LEGLISE – Pierre ROUSSEAU – Bruno DEBAUCHE – Pierre, Michel, Ida 
MATTHEWS – Jacky DUFOURCQ – Alice JAUREGUIBERRY – Guy DOUSSEAU – Défunts Famille LUGAT –  
Renée REGNAC – 
 

Le semainier... 
Lundi 26, 11h Mañes 
Mercredi 28, 9h30 à 12h30 Caté 
15h Réunion Denier Maison diocésaine 
18h Cecilia 19h Youcatanim 
Jeudi 1er Mars, 9h30 Pastorale du Deuil 
Vendredi 2, 19h Faut pas les ouvrir… 
Samedi 3, 9h30 à 12h30 Caté 
Dimanche 4, 10h30 Messe des Familles. 
Présence du Chanoine Kir à l’issue de la messe. 

 
 

T'aimer toute ma vie… 
Je t'aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de t'aimer  
jusqu'au dernier soupir de ma vie. 
Je t'aime, ô Dieu, infiniment aimable, 
et j'aime mieux mourir en t'aimant  
que de vivre un seul instant sans t'aimer. 
Je t'aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer  
que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de t'aimer. 
Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je t'aime,  
du moins je veux que mon coeur te le répète  
autant de fois que je respire. Amen. 

St-Jean-Marie Vianney Curé d’Ars 
 

« L’amour, c’est l’espace et le temps 
rendus sensibles au cœur. » 

(Marcel Proust) 
 

Que je ne me perde pas, 
Je ne sais pas qui tu es, 

je ne sais pas, comment tu es, 
je ne sais pas où tu es. 
Mais je sais, mon Dieu, 

que je me perds, si je ne te 
cherche pas. Amen. 
(Bernhard Meuser) 

 

En Chine… 
Le CCFD-Terre solidaire appuie l'ONG Centre d'éducation 
REPI pour la promotion de la justice sociale, des droits 
civiques et de la santé publique : programme de lutte 
contre les discriminations à l'encontre des personnes 
handicapées et des femmes. 

 

« Le nomade ne se met pas en marches s’il n’a 
pas une Terre promise à laquelle rêver. » 

(Jacques Attali) 

 

Nous sommes le parti de ceux qui construisent… 
Il ne faut qu'un briquet pour brûler une ferme. 
Il faut, il a fallu des années pour la bâtir. 
Il faut des mois et des mois,  
il a fallu du travail et du travail pour pousser une moisson. 
Et il ne faut qu'un briquet pour flamber une moisson. 
Il faut des années et des années pour faire pousser un homme, 
il a fallu du pain et du pain pour le nourrir, 
et du travail et des travaux de toutes sortes. 
Et il suffit d'un coup pour tuer un homme. 
Alors nous autres, nous serons toujours les moins forts. 
Nous irons toujours moins vite, nous en ferons toujours moins. 
Nous sommes le parti de ceux qui construisent. 
Ils sont le parti de ceux qui démolissent. 
Nous sommes le parti de la charrue. Ils sont le parti du sabre. 
Nous serons toujours battus. 
Ils auront toujours le dessus, dessus nous, par-dessus nous. 
Nous aurons beau dire. 

Le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc (Ch. Peguy) 

 

Label « Eglise verte »… 
Cette démarche est lancée par les 
Eglises orthodoxes, catholiques, le 
Conseil des Eglises chrétiennes et la 
Fédération protestante de France. Tous 
les membres de communautés 
chrétiennes (paroisses, mouvements, 
associations, congrégations, œuvres, 
établissements scolaires etc.) sont 
invités à cette journée animée par un 
groupe de chrétiens, l’association 
écologiste Bizi ! (=Vivre) et Laura 
Morosini ; y seront présentés les enjeux 
vitaux du défi climatique et ce qu’est le 
Label Eglise Verte. Ouvert à tous.  
Inscription souhaitée, par formulaire 
internet  « Inscription Journée Label 
Église Verte » inscription 17 mars. 
Informations sur egliseverte.org. 
Samedi 17 mars, 9h30-13h, à ND du  
Refuge Anglet. 
 

 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1tcOVQsWN-2hjTcy2yQbGu42o6jLyIPsGY_MgVNP3vmw/viewform?ts=5a5cce4f&edit_requested=true

