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Recevoir l’Esprit… 
La confirmation des enfants de l’Eglise d’Anglet se fait aujourd’hui sous le 
signe de la vigne… C’est le Vigneron qui est « l’artiste » et il veut que les 
vendanges de son Eglise soient belles… lorsqu’à la célébration de dimanche 
vous entendrez la Parole … puissiez-vous vous dire, il est indissociable du 
soleil ce raisin pour mûrir, tout comme nous aussi nous avons à être  dans 
l’attente permanente de l’Esprit, et à le recevoir, à nous tourner vers lui, 
pour que grandisse notre Foi, pour qu’elle s’implique dans tous les va-et-
vient de notre humanité… « Recevoir la Confirmation » c’est recevoir 
l’Esprit-Saint sur toute notre vie quotidienne…PB 

 

Paul auto-proclamé… 
… apôtre du Christ. Paul va se considérer comme 
apôtre du Christ, à l'instar de ceux qui avaient vu le 
Ressuscité. Si l’on admet que Jésus est mort aux 
alentours des années 30 de notre ère, et que 3 ou 4 
années furent nécessaires pour que le mouvement 
chrétien puisse présenter un danger pour 
l'orthodoxie juive, on peut en déduire que Paul vécut 
cette expérience fondatrice vers l'âge de 35 ans. 
Quelque 3 ans plus tard, sur lesquels les spécialistes 
ne sont pas d'accord (s'est-il rendu en Arabie pour 
prêcher sa nouvelle foi ?), il monte une première fois 
à Jérusalem où il rencontre brièvement Pierre et 
Jacques. Mais il est prié de quitter la ville, pour 
restaurer la paix qui y régnait avant sa venue. Quinze 
ans plus tard, accompagné de Tite et Barnabé, il y 
retourne, pour que soient acceptés les convertis non 
circoncis issus du paganisme. Il faut avouer que 
l'enjeu est de taille puisque, de la décision de ce qui 
sera considéré comme le premier concile, dépend la 
reconnaissance des Eglises que Paul a fondées. Et 
Paul, épaulé par Pierre, obtint gain de cause.                                                                         

On parle des "sept dons de l'Esprit"… reçus à la confirmation : don de sagesse, d'intelligence, de 

conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu.   
La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la sagesse de Dieu qui est 
amour infini.  
L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de Dieu, bien sûr par notre 
intelligence, mais davantage par le cœur. 
Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Il faut accepter dans la prière 
les "conseils" de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 
La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser témoigner du Christ aux autres. 
La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et pour les 
autres 
L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant; ce don est aussi appelé "crainte" de Dieu. Ce n'est 
pas en avoir peur, mais c'est se rendre compte que nous devons toujours l'aimer de plus en plus. 
La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit d'une juste distance à vivre pour 
s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de "toute-puissance" personnelle pour entrer dans l'humilité 
libérante de l’Évangile… 

 

Paul… pharisien, docteur de la loi formé par 

Gamaliel à Jérusalem, Paul se définit comme 
un « partis acharné des traditions de nos pères 
». Ce qui signifie concrètement qu'il ne pouvait 
que combattre les « déviations » des adeptes 
du Christ qui mettaient en péril le judaïsme. ll 
se peut qu'il ait poursuivi de haine certains 
convertis de son propre groupe qui auraient 
propagé leur foi à Damas. Or, c'est justement 
sur le chemin de Damas qu'a lieu le célèbre 
épisode de sa propre conversion. Paul ne le 
raconte pas dans ses lettres, alors que Luc le 
décrit 3 fois dans ses Actes. Cet événement 
bouleverse son existence, transformant le 
persécuteur des premiers judéo-chrétiens en 
missionnaire de l'Évangile. 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 9, 26-31; Ps 21 ; Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-18 

 

« Ceux qui ne connaissent pas leur histoire 
s’exposent à ce qu’elle recommence… » 

(Elie Wiesel) 
 

« Si tu vas au bout du monde, tu 
trouveras la trace de Dieu ;  
si tu vas au fond de toi, tu 
trouveras Dieu lui-même. » 

(Madeleine Delbrel) 
 



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 29 avril : Défunts Famille CHEVRIER – Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Martine JUIN 
– Renée VIGNOLLE - Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Jean DARMAGNAC - 
Dimanche 6 mai : Pierre ROUSSEAU - Pierre, Michel, Ida MATTHEWS – Alice JAUREGUIBERRY -  Michel 
MARTIQUET – Jean TEULE - Eloy GONZALEZ – Jean NESPRIAS – Fam. ROUGIER-TERRET – 
 

Le semainier... 
Samedi 28, 9h-12h à l’Eglise Répétition de la 
Confirmation. 
Dimanche 29, 10h30 Esprit de Pentecôte… 
12h Donneurs de Sang (Salle paroissiale) 
(Les 1er et 8 mai, l’Eglise sera fermée) 
Mercredi 2 mai, 18h Julie 
Jeudi 3 mai, 18h30 Mélanie et Nicolas 
Dimanche 6 mai, de 9h à 16h Préparation à 
la Communion. 
Lundi 7 mai, 11h Elisa Faustine 
20h Concert « Amadea » Madagascar 

 

Un discours sans détour du cardinal Tauran… 
En visite en Arabie Saoudite, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a prononcé un 
important discours, inédit dans ce pays qui prône un islam rigoriste. Le cardinal français a rencontré ainsi, samedi, 
le cheikh Mohammed Al Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui avait effectué une visite au Va-
tican en septembre. « Toutes les religions doivent être traitées de la même manière, sans discrimination, parce 
que leurs fidèles, tout comme des citoyens qui ne professent aucune religion, doivent être traités de la même 
manière », a notamment fait remarquer le cardinal Tauran, dans une allusion au sujet de la « pleine citoyenneté » 
pour tous. 
 

« Comment se reconstruire. Comment 
refaire en soi le lourd écheveau de 
souvenirs ? » (A. de St-Exupéry) 

 

Inscriptions au Caté pour la rentrée de Septembre… 
Eh oui ! déjà ! Les Lundi 11, Mardi 12, Mercredi 13 juin, 
chaque jour entre 16h et 19h seront résérvés aux inscriptions 
du catéchisme pour les CE2, CM1 et CM de la prochaine année 
scolaire ! Pour ceux qui continuent comme pour ceux qui 
commencent, sans distinction aucune. Retenez déjà les dates 
et merci d’informer autour de vous… 
 

 

« Prier, 
 c’est respirer. »  

(Jean-Pierre 
Dubois-Dumée) 

 

Ô Dieu, 
Tu nous as créés 

Par le souffle de ton Esprit. 
Tu nous sanctifies dans ta sainte Église 

Par le souffle de ton Esprit, 
Pour que nous soyons 

Les hommes de ce souffle, 
Pour que notre chair et notre sang, 
Pour que notre vie, nos activités, 

Nos souffrances 
Ne soient qu'une inspiration 

Constante du souffle de ton Esprit, 
Pas pour nous, non, 

Mais pour le salut du monde ! 
Nous ne sommes pas appelés 

À rester paresseusement en toi ; 
Nous ne sommes pas appelés 

À nous cacher en toi ; 
Nous sommes appelés à être ton amour. 

Pour  que tu nous  déverses  au -dehors ,  
Pour que tu nous disperses au vent, 
Pour que tu nous jettes en rafale 

Aux quatre coins du monde. 
Erich Przywara 

  
 

Le denier ! …devrait 

arriver normalement cette 
semaine… Il n’y a aucun de 
doute : la Paroisse a plus 
que jamais besoin de vous 
pour vivre et survivre. A 
bientôt ! et merci 
d’avance ! PB 

 

« L’enthousiasme 
est à la base de 
tout progrès ! » 
(Henry Ford) 

 

Par la confirmation,  
… nous sommes imprégnés de l'Esprit saint. Être confirmé, 
c'est être reconnu comme membre à part entière de 
l’Église.  On n'est jamais confirmé tout seul (sauf raisons 
particulières), la confirmation a lieu en présence de la 
communauté. Jésus imposait les mains pour bénir et 
guérir. Les apôtres imposaient les mains pour signifier le 
don de l'Esprit et l'envoi en mission. Aujourd'hui le prêtre 
ou l'évêque impose les mains pour donner un sacrement.  
Par ce geste, l'évêque signifie la transmission du don de 
Dieu, sa présence, son affection et sa confiance à l'égard 
de celui qui reçoit le sacrement. 

 
 

 

« Ceux qui ne connaissent pas leur histoire 
s’exposent à ce qu’elle recommence… » 

(Elie Wiesel) 
 

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

