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Laetare… 

Ce quatrième dimanche du Carême est dit « dimanche de 
Laetare ». Premier mot latin du début de la messe, « 
Laetare » signifie : « Réjouis-toi ». L'Église marque une 
pause dans la pénitence de Carême, pour mieux faire 
entrevoir la joie de Pâques et rendre grâce pour les 
oeuvres déjà accomplies. Le prêtre peut porter, en ce 
jour, des ornements roses, couleur de l'aurore.   

 

…et la prière ? … je lis çà et là, qu’il y aurait un grand retour de la 

méditation… du silence personnel… quand je lis çà, je me dis, j’espère 
que les chrétiens réalisent ce qu’ils peuvent recevoir par et dans la 
prière !! celle-ci nous est irremplaçable à titre personnel et 
communautaire. Il nous faut garder et l’un et l’autre. Lorsque nous nous 
rassemblons pour le culte, cette prière adressée à notre Seigneur et Dieu 
avec nos frères et sœurs à nos côtés, relève de la force spirituelle et de 
la grâce reçues en tous. Et le temps de prière personnelle que nous 
pouvons nous octroyer, à tous moments de nos journées, et quels qu’en 
soient les lieux, participe de notre paix intérieure, de notre santé 
mentale, de notre confiance en Dieu et en la vie et de notre joie de vivre.  
                                                                                      PB 

Textes bibliques de ce jour… 
2 Ch 36,14-16.19-23 ; Ps 136 ;  

Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21. 

 

« Rien n’est plus vivant 
qu’un souvenir. »  

(Federico Garcia Lorca) 

 

Grâce et liberté… 

Paul n'a donc pas cherché à résoudre la 
question qui a agité tant de croyants aux 
XVIe et XVIIe siècles, à savoir la 
compatibilité entre la grâce et la liberté de 
l'homme. Il prend en compte l'une et 
l'autre. Il y a quelque danger à dire, sans 
précision, que « la foi est un don de Dieu » : 
certains peuvent s'appuyer sur cet adage 
pour ne pas rechercher le sens de leur vie, 
pour ne faire qu'attendre paresseusement 
une action divine... L'homme certes ne peut 
pas exiger le don du Très-Haut, mais celui-ci 
attend la participation humaine. Jésus était 
« donné » à Marie, mais elle a eu à dire « 
Oui », et à porter, mettre au monde, 
éduquer son enfant.  

 

Mardi 27 mars, les 150 ans du Père Cestac (1801-1868)   

Les Servantes de Marie vous convient à une journée, ouverte à 
toutes et à tous, pour découvrir l’œuvre du Père Cestac, à 
travers les talents de ceux qui aujourd’hui perpétuent ses 
missions, au cœur de Notre Dame du Refuge. (Y participeront 
le réseau des établissements scolaires des Servantes de Marie, 
de l'association Missions Père Cestac (MPC) et des Jardins du 
Refuge).  Vous notez ? Mardi 27 Mars 2018 de 12h à 19h à 
Notre Dame du Refuge.  
                             Tout renseignement   au 05 59 03 99 52. 

  

 

Le Salut ne vient pas de nos actes… 
« Le Salut ne vient pas de vos actes. C'est le don de Dieu » : 
cette affirmation de Paul est irréfutable. L'homme ne peut 
faire alliance avec Dieu que si Dieu nous offre cette 
alliance. Nul ne peut contraindre Dieu, pas même les 
bourreaux de Jésus ! C'est du créateur que nous tenons 
gratuitement « la vie, le mouvement, l'être ». Il ne faudrait 
pourtant pas tomber dans un « fondamentalisme » qui, 
attribuant tout à Dieu, nierait tout effort humain. Nous 
tenons du Seigneur notre liberté, mais cette liberté est 
invitée à être agissante « pour que nos actes soient 
vraiment bons ». Dans sa lettre aux Romains, Paul affirme 
d'ailleurs : « Dieu rendra à chacun selon ses oeuvres. » (2, 
6) Et il recommande aux Corinthiens : « Courez de manière 
à remporter le prix. » (1 Co 9, 24) 

 

« Je n’ai aucune peine à 
reconnaitre mon frère humain 
sous ces variétés de couleur. » 

(Alain) 

 

« Vous n’avez pas besoin d’être 
handicapé pour être différent, car nous 
sommes tous différents. » (D.Tammet) 

 



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 11 Mars : Famille  CHEVRIER – Beñat TRECU – Chantal ARAMBIDE – Marie CARRAU – Ignace et Angèle 
HARRIET – Robert LAGARESTE – Henri DURCUDOY – Victor LOSADA – Défunts Famille ITURBIDE – Jacques 
DURAND et Pierre – Pierre ROUSSEAU – 
Dimanche 18 Mars : Roger LASSUS - Pierre FARIGEL – Guillaume ELISSALDE – Jean NESPRIAS – Robert 
HIRIGOYEN – Janine et Gaston FAUTHOUS – Aña ETCHEGARAY – Michel MARTIQUET - 
 

Le semainier... 
Dimanche 11, 9h à 16h Journée Confirmation 
                      18h Rdv Mariage 
Lundi 12, 14h Sokorri avec Kiki 
Mardi 13, de 9h30 à 13h30 Petit Doyenné 
15h Denier Maison Diocésaine -  Pas de Messe à 18h 
Mercredi 14 , 9h30 à 12h Katé 
Jeudi 15, 18h Messe 
Vendredi 16, 20h Auvergnats en visite… 
Samedi 17, 9h30 à 12h30 Katé 
                 12h30 Chez Léon de Biarritz et Kate… 
Dimanche 18, 10h à 16h  
Journée Préparation au Mariage 
Lundi 19, 19h Préparation Kermesse 

 
 

Ah !! Saint-Augustin !! 
Saint Augustin (354-430) est né à Thagaste (Afrique du Nord). Il reçoit de sa mère Monique une éducation 
chrétienne qu’il abandonne pendant sa jeunesse. En effet, il ne voulait pas d’une religion qui ne soit pas aussi 
pour lui l'expression de la raison, c’est-à-dire de la vérité. À dix-sept ans, Augustin part faire ses études à 
Carthage (aujourd’hui Tunis) où il étudie la rhétorique. À vingt-neuf ans, il rencontre Faustus qui répand le 
manichéisme, un syncrétisme inspiré du zoroastrisme, du bouddhisme et du christianisme. Séduit par 
l’éloquence de Faustus, Augustin se rapproche de lui. Cependant, en quête de vérité, il n’est pas 
complètement convaincu par cette religion. Il s’éloigne de Faustus et quitte Carthage pour Rome. Puis il est 
invité à enseigner la rhétorique à Milan où il rencontre Ambroise, l’évêque de ce diocèse. Augustin comprend 
vite que, contrairement à Faustus, cet homme allie l’éloquence à la vérité. Il quitte définitivement les 
manichéens et réfléchit au baptême. Mais il hésite encore entre se marier ou consacrer entièrement sa vie à 
Dieu dans le célibat. À cette époque, il vit avec une femme dont il a un fils, Adéodat. En 386, dans un petit 
jardin à Milan, a lieu un combat décisif. Il comprend alors que Dieu se fait proche de lui. Il aboutit à une 
ultime conversion de la volonté : "Tu me convertis si bien à toi, que je ne recherchai plus ni épouse, ni rien 
de ce qu’on espère dans ce siècle" (VIII, XII, 30). À 31 ans, il démissionne de sa charge de rhéteur. Il est 
baptisé à Milan pendant la vigile pascale de 387 avec son fils Adéodat. Une fois devenu évêque d’Hippone, il 
comprend qu’il n’a pas fini de se convertir : chaque jour il faut se reconnaître "pécheur en chemin", jusqu'à 
l’entrée dans la vie éternelle. Augustin est mort dans cette dernière attitude d'humilité, vécue jour après 
jour. Il meurt à Hippone (nord-est de l'Algérie) dont il est devenu l’évêque. Dès sa jeunesse, il vivra animé par 
une recherche de la vérité. 
 

« Les biens de la terre glissent entre 
les doigts comme le sable fin des 
dunes. » (A. de Saint-Exupery) 

 

Les 150 ans du Père Cestac 
12h Ouverture de la journée, accueil et inscription 
aux ateliers et visites et... Pique-nique partagé 
(apporter plat salé ou sucré) 
13h30 Visites, rencontres et ateliers sur inscription 
préalable 
16h15 Flashmob  
(élèves du réseau Servantes de Marie) 
16h30 Bon anniversaire ! 150 ans Père Cestac 
17h00 Quel regard sur les défis d’aujourd’hui ? 
                               (échanges ) 
17h30 Temps musical 
18h00 Célébration  (chorale d'Anglet) 

 

« Un regard d’enfant enregistre vite. Plus 
tard il développe l’épreuve. »  

(Jean Cocteau) 

 

Méditer avec saint Augustin… 
« Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi ; 
Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui 
pourtant, si elles n'existaient pas en toi, 
n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, et tu as 
brisé ma surdité ; Tu as brillé, tu as resplendi, et tu 
as dissipé ma cécité ; Tu as embaumé, j'ai respiré et 
haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et soif. 
Tu m'as touché et je brûle pour ta paix. » 

 

Pour la communion : « Lorsque tu t’avances, ne 

t’approche pas les mains grandes ouvertes, ni les 
doigts écartés, mais avec la main gauche, fais un 
trône pour la droite qui va recevoir le Roi. Reçois 
le corps du Christ dans le creux de ta main et 
réponds : Amen ! » Saint Cyrille de Jérusalem, 4e 
siècle !! 

 

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

