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I have a dream… …ça marche toujours ? nous avons vécu une belle semaine à 

Jérusalem ! de l’entrée « triomphale » à la Résurrection, en passant par la 
crucifixion…  comme une piqûre de rappel à la foi et à l’espérance !  mais 
avons-nous entendu les cris et les pleurs venus de Gaza ? Un événement passé 
presque inaperçu lui aussi : les 50 ans de la mort de Martin Luther King. 
Assassiné à 39 ans ! rares les enfants d’aujourd’hui qui connaissent la foi et les 
actes de ce chrétien d’exception !! Lui si présent pour nous qui avions 20 ans 
en ces années-là ! il manque à l’Amérique d’aujourd’hui ! il nous manque à 
tous !      PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31. 

 

Ce dimanche de « Quasimodo »,  

…selon un premier mot d’antienne de célébration : « 
Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les 
nourrit, soyez avides du lait pur de la Parole, afin qu'il 
vous fasse grandir pour le salut, alléluia. » Durant 
l'octave de Pâques, toujours revêtus de l'aube (in albis, 
en blanc), les baptisés de Pâques, recevaient un 
complément d'instruction sur le credo et les sacrements 
qu'ils avaient reçus lors de la veillée pascale. Au terme 
de cet enseignement, ils déposaient leur vêtement blanc 
pour prendre pleinement rang dans l'assemblée.  

 

L'oeuf, symbole de vie, de renouveau, est traditionnellement associé à la fête de Pâques. Un mot 

simple qui remonte à l'antiquité : issu du latin "ovum" et plus anciennement du grec  ᾠόν. Le mot "oeuf" 
nous séduit par sa fricative finale "f", emplie de douceur... au pluriel, cette consonne s'efface souvent 
dans la prononciation.  L'oeuf représente la vie, une renaissance, avec ses courbes légères, ses mystères, 
ses teintes claires, à peine rosées... Suavité des formes, surface lisse, ondoyante, légère, l'oeuf séduit 
tous les regards.   L'oeuf se pare, à l'occasion de la fête de Pâques de motifs : la coquille devient oeuvre 
d'art, tableau miniature, couvert de lignes sinueuses, de couleurs variées aux tons de rouge 
pourpre...Dessins géométriques, épis de blé, étoiles lumineuses viennent orner et embellir, un peu plus, 
les courbes arrondies des oeufs de Pâques. Un bonheur pour les enfants, quand ces oeufs deviennent 
sucreries en chocolat. La chasse aux oeufs est lancée, et les enfants s'en donnent à coeur joie …   L'oeuf, 
est depuis l'antiquité, associé au printemps qui commence, il annonce un renouvellement du monde, des 
fleurs, des feuilles, des frondaisons, tant de couleurs éclatantes, tant de senteurs enivrantes ! 

 

Aujourd’hui saint Thomas,  
…dont la postérité a retenu qu'il ne croit que ce qu'il 
voit ! Or le personnage de Thomas est bien plus 
complexe qu'il n'y paraît, car il ne suffit pas de voir 
pour reconnaître, ni de toucher pour croire : il lui 
faut accomplir un cheminement spirituel exemplaire 
pour pouvoir proclamer la seule formule de foi de 
tout le Nouveau Testament, sous cette forme 
plénière : Mon Seigneur et mon Dieu ! Le nom grec 
de Thomas - didyme - signifie « jumeau », et sous-
entend une relation   privilégiée au Christ. Pourtant 
Thomas est aussi celui qui doute, et souvent la 
tradition populaire ne voit dans la confession de foi 
de l'apôtre qu'une réponse à sa vision et à son 
toucher (des plaies de Jésus). Pourtant c'est par la 
parole de Jésus qui l'invite à la foi que Thomas 
devient croyant ! Tout comme Marie-Madeleine qui, 
au matin de la Résurrection près du tombeau vide, 
s'entend appeler par son nom. Et c'est à la suite de 
Thomas, en croyant que Jésus est le Christ, que 
nous pouvons nous aussi naître de Dieu … 
 

 

 

« Avoir la foi, c'est monter la 
première marche, même quand on ne 

voit pas tout l'escalier... » 
(Martin Luther King) 

 

« Pour se faire des ennemis, pas la peine 
de déclarer la guerre, il suffit juste de 

dire ce que l'on pense... » 
 (Martin Luther King) 

 

« L’obscurité ne peut pas chasser 
l’obscurité. Seule la Lumière le 

peut ! La haine ne peut pas chasser 
la haine. Seul l’amour le peut ! » 

(Martin Luther King) 
 

« La vocation chrétienne est une vocation 
contemplative. » (Jacques Maritain) 

 



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 8 avril. Beñat TRECU – Robert LAGARESTE – Pierre FARIGEL – Sylvie POUYANNE – Alice 
JAUREGUIBERRY – Jean NESPRIAS – Patrick LAFARGUE – Michel MARTIQUET – Regina MEMBREDE – Défunts 
Familles ROUGIE-TERRET – Pierre NINOUS - 
Dimanche 15 avril. Défunts Famille CHEVRIER – Chantal ARRAMBIDE – Marie CARRAU – Ignace et Angèle 
HARRIET – Roger LASSUS – Victor LOSADA – Familles VERGEZ-LARROUSSE - 
 

Le semainier... 
Samedi 7, 16h30 Tatiana 
Dimanche 8, 12h Charte Souvenir 

Lundi 9, 14h30 Réunion Trèfle  ; 17h Anatole 

Mardi 10, 15h Laure et Ludovic 
18h Mélanie et Nicolas ; 20h Concert Vocanti 
Mercredi 11, 14h30 Animakom ; 18h30 Biblia 
Jeudi 12, 9h Gutenberg ; 18h Julia 
Vendredi 13, 19h Sapiac 
Samedi 14, 14h Les anglais 

 
 

Seigneur, quand je suis affamé, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. 
Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. 

Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. 
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. 

Quand ma croix devient lourde, 
donne-moi la croix d'un autre à partager. 

Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. 
Quand je n'ai pas de temps, 

donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. 
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. 

Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. 
Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. 

Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 
envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. 

Quand je ne pense qu'à moi, 
tourne mes pensées vers autrui. Amen. 

(Mère Teresa 1910-1997) 
 

 

« La bonté de l’homme est une flamme 
qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut 
jamais éteindre. » (Nelson Mandela) 

 

Merci … Oui c’est un mot tout simple mais qui veut 

dire tant de choses. Je vous suis plein de gratitude 
pour la semaine sainte heureuse, paisible que nous 
avons passée ensemble. Pour les fleurs que vous avez 
offertes, pour les heures de ménage, pour votre 
participation à la liturgie d’une façon ou d’une autre, 
pour tous vos dons… Merci ! Merci !  

 

Le sentiment d'appartenance… 

… à une religion est lui aussi en hausse : 57 % des 
Français de 18 à 30 ans déclarent avoir une religion. Ils 
étaient 53 % en 2016, et seulement 34 % il y a dix ans. 
Mais, en ce début de XXIe siècle, croire en Dieu ne 
signifie pas forcément se reconnaître dans une 
religion …La religion demeure concrètement présente 
dans la vie d'une grande partie des jeunes : 39 % des 
sondés ont déjà prié au cours de leur vie, un sur cinq a 
déjà participé à des rassemblements religieux ou des 
pèlerinages, et un sur dix a déjà fait partie d'un 
mouvement confessionnel de jeunesse.   

 

 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 !! 

 

« Une loi ne peut pourra jamais 
obliger un homme à m'aimer, mais il 
est important qu'elle lui interdise de 
me lyncher. » (Martin Luther King) 

 

En île-de-France…30 000 personnes 

vivent à l’Hôtel. 44% des familles y 
sont hébergées depuis un an. 80% 
vivent dans des conditions indignes (en 
famille dans une seule pièce). 

 

Ils sont morts dans la rue cette 
année… 510 SDF ont été signalés 

morts dans la rue pour 2017. 6 étaient 
des enfants de moins de 5 ans. Toutes 
ces personnes avaient 50 ans en 
moyenne. Dans ce nombre, 467 
hommes et 43 femmes. 

 

 Un nom par mois… Abdullah 30 ans, 10 janvier à 

Paris. Paul 71 ans, 20 février à Dijon. Roland 47 ans, 5 
mars à Nantes. Tadeutz Garbatz 45 ans, 13 avril à 
Paris. Danh dit Kim 24 ans, 31 mai à Seclin. Djeneba 
57 ans, 28 juin à Marseille. Devarajen 56 ans en Juillet 
à Paris. Mustapha 56 ans, 14 août à Marseille. Celestin 
58 ans, 12 septembre à Paris. Lounes 48 ans, 7 
octobre à Beauvais. Un homme 37 ans le 1er novembre 
à Marseille. Alain 54 ans, 25 décembre Paris XVIe. 
 

 

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

