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Jour de Joie… 
Rachida, jeune Togolaise reçoit le baptême à la messe paroissiale ce matin !! 
elle était déjà venue il y a trois ans pour un stage au Théâtre du Versant. Ce 
sont Brigitte et Gaël Rabas qui seront ses parrains. Elle réside ces jours-ci sur 
Chiberta, hébergée chez les Gérard ses amis. Elle a trente ans et vient d’une 
religion autre…elle nous quittera dans la semaine pour son pays natal, et nous 
attendrons son retour…Jour de joie avec les trente enfants de la Paroisse qui 
se préparent à leur première communion…Jour de joie pour la belle messe de 
confirmation de dimanche dernier…Jour de joie en attendant l’Ascension et la 
Pentecôte…Jour de joie, parce-que chaque jour nous voyons de nos yeux 
l’Esprit de Dieu à l’œuvre…  PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 

Ac 10, 25-26.34-35.44-48 
 

Ps 97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4 
 

1Jn 4, 7-10 
 

Jn 15, 9-17 
 

 

La grâce de Dieu : à part égale ? 
L’affirmation de Pierre : « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » J'aurais envie de dire qu'il 
donne à certains ses dons, mais à d'autres, pas grand-chose... Il donne à tous sa grâce. La grâce de Dieu, c'est 
le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est présent en tout homme. Jésus a donné sa vie pour tous, pas 
pour quelques-uns seulement. Dieu aime tous les hommes. Il y en a qui ont affirmé que Dieu n'accordait sa 
grâce qu'à un petit nombre. Ce sont les jansénistes. Je trouve comme un regain de mentalité janséniste chez les 
intégristes d'aujourd'hui, bien prêts à se sentir, et eux seuls, parmi les élus... Mais Jansénius ne l'avait pas inventé de 
toute pièce, cette idée de la prédestination ! Il faudrait reprendre tout saint Augustin et tout saint Paul. On 
peut dire que Dieu a prédestiné ses élus à être ses fils adoptifs. Et les autres ?  En gros, le préfixe « pré » est 
notre façon humaine pour dire que l'initiative ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Comme l'a si bien affirmé saint 
Jean : « Aimons, puisqu'il nous a aimés le premier. » Et comme il nous a tous aimés, si j’ai bien suivi, nous sommes 
tous ses élus. Nous sommes tous aimés de Dieu, et tout homme peut se laisser attirer par sa force d'amour. 

 

Le discours de Pierre chez 
Corneille… 
Nous voyons ici à l’œuvre le processus 
d'ouverture de la communauté des 
judéo-chrétiens vers le monde païen.  
C'est Pierre qui fait faire ce pas décisif 
à ce qu'on appellera bientôt l'Église. 
Mais il est conduit par l'Esprit. Car Dieu 
ne fait rien sans les hommes. Les 
apôtres ont su ouvrir leur communauté, 
prendre une voie tout à fait nouvelle au 
risque de passer pour infidèles. Mais 
être fidèle à l'Église, ce n'est pas rester 
figé sur un statut quo, sur une 
interprétation de l'évangile bloquée 
dans des formes liées à un temps et à 
une culture donnés. L'Esprit est d'une 
liberté imprévisible ! 

 

La lampe de ma 
route… 

Ta parole est la lumière 
de mes pas, 

La lampe de ma route. 
(Psaume 118) 

 

L'initiation chrétienne… 
Par « initiation », on entend l'introduction 
dans un groupe dont on apprend les secrets 
et dont on partage peu à peu la vie avec 
ses coutumes et ses rites. L'initiation 
exprime le chemin que parcourt celui qui 
veut devenir chrétien. L'initiation est au 
centre de la démarche catéchétique, telle 
qu'elle est aujourd'hui définie. Nous avons 
fait le choix de la pédagogie d'initiation, 
disent les évêques de France. Comment 
comprendre cette expression ? Le texte 
national parle d'un choix qui ne concerne 
pas seulement les catéchistes. Car la 
catéchèse n'est pas réservée aux 
catéchistes et aux enfants, elle s'adresse à 
toutes les tranches d'âge. Et elle s'effectue 
à travers une communauté ; d'où 
l'importance du témoignage par notre vie 
au quotidien. 

 

 

Les communautés chrétiennes…  
…  tout entières doivent « se mettre en état d'initiation », 
c'est-à-dire accueillir et percevoir ce qui nous fait tous croyants, 
ce qui nous donne le courage d'être, dans la société actuelle, des  
« croyants heureux d'annoncer le Christ et son Évangile comme une 
véritable nouveauté, parce qu'ils le découvrent ainsi » (Mgr Claude 
Dagens). Rappelons-nous aussi que c'est Dieu, le premier, qui a 
l'initiative en chacun de nous. Il est présent avant toute chose. 
Dieu vient à nous, vers nous, et nous avons la liberté de lui dire 
oui ou non. Pensons au « jeune homme riche » ... 

« On passe une moitié de sa vie 
à attendre ceux qu'on aimera et 

l'autre moitié à quitter ceux 
qu'on aime. »(Victor Hugo) 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/49852
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/49852
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/49852
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/49852


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’Esperance de la Résurrection… 
Dimanche 6 mai. Abbé Michel HARGUINDEGUY - Pierre ROUSSEAU - Pierre, Michel, Ida MATTHEWS –  
Alice JAUREGUIBERRY -  Michel MARTIQUET – Jean TEULE - Eloy GONZALEZ – Jean NESPRIAS –  
Fam. ROUGIER-TERRET – Yvette HERBLOT – 
Jeudi de l’Ascension, 10 mai. Robert LAGARESTE – Jacky DUFOURCQ -Sylvie POUYANNE -Aña ETCHEGARAY – 
Famille MAILLOS – Famille ETCHEVERRY – Jean-Marie LONGUEFOSSE -  Bernard ZUBER - 
Dimanche 13 mai. Fam. CHEVRIER -Beñat TRECU – Marie CARRAU – Pierre FARIGEL –  
Fam.LAFARGUE-MIMIAGUE – Auguste GUIROY – Jean-Claude DAGUERRE – 
 

Semainier… 
Dimanche 6 mai, de 9h00 à 16h00 Préparation à 
la Communion. 
Baptême de Rachida-Rachel. 
Lundi 7 mai, 11h00 Elisa Faustine 
20h00 Concert « Amadea » Madagascar. 
Mardi 8 mai, 9h00 San Sebastian  
Un dia con las siervas de Maria. 
Mercredi 9, Pas de Caté. 
19h00 Messe anticipée de l’Ascension. 
Jeudi 10, 10h30 Il n’est pas là, il est en Galilée… 
12h00 La mer aussi est bleue… 
Vendredi 11, 11h00 Fanny 
Samedi 12, Pas de caté ce matin. 
 

Le cierge pascal ? 
Depuis toujours, les chrétiens utilisent des cierges dans la liturgie. Ce fut d’abord pour des raisons pratiques 
(pour éclairer les catacombes, notamment) mais très vite, la lumière revêtit également un aspect symbolique.  
Au-dessus et au-dessous de la croix, la première lettre (Alpha) et la dernière lettre (Omega) de l’alphabet 
grec sont inscrites, manifestant que le Christ est « commencement et fin de toutes choses. » Le cierge pascal 
est placé près de l'autel et y reste jusqu'au jour de la Pentecôte. Il est allumé à chaque baptême, et souvent 
lors de funérailles (comme signe de foi et espérance en la Résurrection). Le cierge signifie la présence du 
Christ ressuscité dans son Église. Il est utilisé lors des messes des dimanches du temps pascal jusqu'au 
dimanche de la Pentecôte. …et tout au long de l'année — jusqu'au Carême de l'année suivante — pour la 
célébration des baptêmes, ( le cierge est référence au mystère de Pâques).     

 

 

Dimanche dernier, 
L’Eglise Catholique d’Anglet aura vécu un grand moment à 
la messe de 10h30, pour la confirmation de 40 pré-ados. 
Belle eucharistie, enfants au « top », chants gais et 
enlevés de la Communauté…et distribution de raisin à tous 
à la sortie !! …si tu veux porter un fruit qui plaise au 
Seigneur, vis « branché » sur lui, sur le Cep qu’il est !! 
 

 
Veille sur nous… 

Seigneur, veille sur nous, 
Car la mer est si grande 

Et notre barque si petite. Amen. 
Prière des pêcheurs bretons 

 

Il y a trois sacrements de l'initiation 
chrétienne… 

… le Baptême, la Confirmation et 
l'Eucharistie. C'est dans cet ordre qu'ils 
étaient conférés, aux premiers siècles de 
l'Église. Pour le catéchumène (ou le 
confirmant) qui se prépare à une réception 
fructueuse du sacrement, l'initiation est ce 
cheminement vers le sacrement, cette            
« montée » vers le baptême, vers la 
confirmation, vers l'eucharistie. Mais un 
sacrement n'est jamais une récompense pour 
un effort. Il est comme une avance, une 
promesse de cette amitié divine qui nous sera 
donnée en plénitude. 

 

  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 !! 

 

« La règle d'or de la conduite est la tolérance 
mutuelle, car nous ne penserons jamais tous 
de la même façon, nous ne verrons qu'une 
partie de la vérité et sous des angles 
différents. » (Gandhi) 

 

« Le monde est dangereux à vivre ! 
Non pas tant à cause de ceux qui 
font le mal, mais à cause de ceux 
qui regardent et laissent faire. » 

(Albert Einstein) 

 

 

« L'ennui dans ce monde, 
c'est que les idiots sont 
sûrs d'eux et les gens 

sensés pleins de 
doutes. » 

(Bertrand Russel) 

 

« Exige beaucoup de toi-
même et attends peu des 

autres. Ainsi beaucoup 
d’ennuis te seront 

épargnés. »  
(Confucius) 

 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omega
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A9railles
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61917
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61917
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61917
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61917
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61917

