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Parmi les morts, le Christ premier ressuscité… 
Comment ne pas d'abord s'insurger contre cette réalité 
insoutenable, qu'est la mort ? Dieu, en créant, ne pouvait pas 
faire une création divine, comme lui. Il ne pouvait créer que 
du « non-dieu », c'est-à-dire du mortel. Il nous laissait ainsi le 
temps d'apprendre à aimer notre Créateur. Mais Dieu, par 
amour, veut faire partager aux humains son immortalité, il 
veut les sauver de leur « finitude », c'est-à-dire de la mort. Il 
le fait par Jésus, le premier-né de toutes créatures, le Fils 
digne d'accéder à l'immortalité. C'est avec lui, en lui, par lui, 
que toute l'humanité peut accéder à la vie divine, qu'elle est 
appelée à ressusciter, à vaincre la mort. 

Christ roi ? Ce point d’interrogation, pour que chacun (y compris le curé…) se demande, « Le Christ règne-t-

il en toi ? » en ton cœur, dans ta vie personnelle, sociale, familiale ? une nouvelle année liturgique se 
profile…nous serons invités au fil des jours à refaire le parcours de la vie de Jésus, pour mieux le suivre ! 
comme vous, j’entends les hommes rendus esclaves par d’autres hommes, au Qatar, en Lybie, je suis sûr qu’il 
y en a aussi dans nos contrées… comme vous  j’entends l’irrespect dont sont victimes des hommes et des 
femmes ici chez nous, peut-être derrière la porte d’à côté… et pourtant nous le savons, Christ ne les tolère 
pas ! à nous d’aligner nos comportements et nos paroles  sur Lui, puisque nous l’aimons et le suivons…Christ 
Roi ? Christ Roi !! PB 
 

 
Textes bibliques de ce jour… 

Ez 34, 11-12.15-17 ; Ps 22 ;  
1 Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46 

 

Prions pour tous ceux qui sont en marche sur le chemin de la vie : 

Pour les orgueilleux, les arrogants et les suffisants, 
Et pour ce qui en nous est orgueilleux, arrogant et suffisant. 
Pour les nonchalants, les blasés et les résignés, 
Et pour nous qui sommes nonchalants, blasés et résignés. 
Pour les rassasiés, aveuglés par la consommation, et les satisfaits, 
Et pour nous qui sommes rassasiés, aveuglés et satisfaits. 
Pour les coléreux, les violents, les rancuniers, 
Et pour nous qui sommes coléreux, violents et rancuniers. 
Pour ceux qui ne savent pas aimer, et qui n'aiment qu'eux-mêmes, 
Et pour tous nos manques d'amour, et nos amours égoïstes de nous-mêmes. 
Pour les envieux et les jaloux, qui ne voient que des rivaux partout, 
Et pour nous qui sommes jaloux et envieux, 
Et envisageons tout dans un rapport de rivalité. 
Pour les avares et les cupides, qui n'ont de cesse de tout accaparer, 
Et pour l'avarice qui est en nous, et nous empêche de partager. 
Toi, Seigneur, qui es en marche à travers les temps, 
Pour nous rejoindre en notre temps, 
Viens à notre rencontre, et change notre orgueil en humilité, notre 
nonchalance en ardeur, notre satiété en insatisfaction, notre colère en 
capacité d'instaurer la paix, nos manques d'amour en générosité, notre 
jalousie en sympathie, notre avarice en partage et notre mort en vie. 
Amen.                         Klaus NAGORNI 

 

Parole d'aujourd'hui… 
Nombreux sont les passages du Nouveau Testament qui qualifient 
Jésus de bon berger ou de bon pasteur. Plusieurs paraboles évoquent 
le thème de la brebis perdue, ou de la drachme perdue, mais 
recherchée par son propriétaire. L'amour de Dieu envers les hommes 
est tel qu'il n'accepte pas qu'un seul d'entre eux soit perdu, aussi 
s'est-il incarné en Jésus afin que tout homme qui croit en lui possède 
la vie éternelle. 

« La mémoire gagne 
dans son combat 

contre le néant. » 
(Tzvzetan Todorov) 

 

« J’ai eu trois 
éducations : la 
rue, l’école, la 

Bible. C’est 
finalement la 

Bible qui compte 
le plus ! » 

(Duke Ellington) 

 

Christ est ressuscité pour nous… 
En cela est notre joyeuse espérance : 
mourir est la loi de tout homme, mais 
c'est dans le Christ que nous revivrons. 
En cela aussi est notre confiance, car 
nous ne savons pas ce que sera notre 
vie, après le passage par la mort. La foi 
exige comme un saut dans l'inconnu, 
mais c'est avec le Christ, le premier des 
sauvés. Le néant n'est pas notre avenir, 
il n'est pas notre horizon.  

 

 



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 26 novembre : Eric GRANDURY – Bernard SOUROUILLE – Christelle ANDUIX, Emma, Carla, ses filles – 
Jacky DUFOURCQ – Jacques et Robert GIACARDY - Martial ITURBIDE – Marie LARRE – Simone DARRITCHON – Jean 
CARRICABURU – Renée VIGNOLLES – Marc ELGUETA – 
Dimanche 3 Décembre :  
Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Robert LAGARESTE – Marianne et Jacques LARRONDO – Cécile et Pierre 
LARRONDO – Geneviève DRIOLLET – Yves CALIOT – Mayi et Pierre OLCOMENDY – Jeanne CAVELIER – Famille 
DUPRUILH - Henri BARENNES – Pierre et Marielle NINOUS – Roland CAVELIER – Jean CAVELIER – Pierre-Michel 
CAVELIER – François-Xavier CAVELIER - 

 
 

Le semainier... 
Samedi 25, 9h30 à 12h Kate 
Aux portes de l’Eglise : pour le projet musical d’Endarra. 
Dimanche 26, 15h Loto chez les Kruch Krach Chkruk… 
Lundi 27, 16h Nid Basque 
Mardi 28, 19h30 Ktxt 
Mercredi 29, 18h45 CP-EAP 
Vendredi 1er, 20h Basques contre Catalans 
Aux portes de l’Eglise, sorties de messes du we : le Nid 
Basque. 
Dimanche 3, 12h « Convives » 
NB. « Convives » ou le repas pris en commun (chacun 
apporte son casse-croûte) 
A la salle paroissiale à midi. Destiné surtout à ceux qui 
sont seuls ce dimanche midi. 
Bienvenue à tous !! 

 

Nouvelles de Saint-Bernard (ou Bernardines)… 
Sœur Marie-Madeleine aimait beaucoup Saint-Bernard, sa solitude, la pauvreté de la cabane qui servait 
d'oratoire. (…) Fin de l'année 1846, à une sœur de Toulouse, elle écrit à Saint-Bernard, même le nombre des 
Bernardines augmente. Oh ! comme ces pauvres filles me font du bien, ainsi que la mère lorsque je vais y faire ma 
retraite ! Vraiment il y a là, ma chère sœur, beaucoup de grâces. Pauvres Bernardines ! elles sont dignes de pitié 
pendant ce grand froid. Lorsque vous voyez tomber la neige, pensez, chère sœur, qu'elles sont, dans cette pauvre 
cabane de paille, mouillées jusqu'aux os et prenant leur repas en plein air.   Dernièrement je sortais de la cabane 
pour revenir à Notre-Dame ; c'était par une matinée bien froide ; je les rencontrai la pioche à la main, pouvant à 
peine la tenir, et néanmoins travaillant de toutes leurs forces. Cette vue me fit du bien. »  L'orphelinat du Grand-
Paradis continuait une vie plutôt prospère. En 1846, il y avait sept entrées nouvelles, et, dans le même temps, 
plusieurs jeunes filles en sortaient ayant trouvé une place dans des familles de Bayonne ou d'ailleurs. Entrées 
et sorties s'équilibraient à peu près : l'orphelinat comptait 25 pensionnaires à la fin de l'année 1846.  À Notre-
Dame, le nombre des entrées était beaucoup plus élevé. Il fallait   de nouvelles ressources. Aussi, à côté des autres 
activités qui se maintenaient à Anglet, les Servantes de Marie, à partir de novembre 1846, tinrent une « table à la 
halle », c'est-à-dire un étal au marché couvert de Bayonne. Elles y vendaient « des chapelets, des tapis, des porte-
montres, des bas, des mitaines, des biscuits, des cordons, des scapulaires, etc., et autres petites choses 

confectionnées à Notre-Dame. » (à suivre…après les Fêtes de la Nativité !) 
 

Forum des Chrétiens en Mouvement… 
Dimanche 26 novembre à 17h, à la MVC du Polo-
Beyris, sur le thème « Non-Violence un 
équipement de vie ». Conférence-débat avec 
Jean-François Bernardini, président de l’Afc-
Umani et leader du groupe de musique corse I 
Muvrini. Entrée gratuite. 

 

Notre Père qui es aux cieux,  
Que Ton Nom soit sanctifié,  
Que Ton Règne vienne, 
Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
À ceux qui nous ont offensés,  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
Mais délivre-nous du Mal. Amen ! 

 

“Mon existence est une campagne 
triste où il pleut toujours.”  

(Léon Bloy) 

 

I have a dream… (Martin Luther King) … 

Je fais le rêve que les hommes ne confondent plus le 
calme et la paix. 
Je fais le rêve que la nature nous rende semblables et 
que la vie nous rende différents. 
Je fais le rêve que l’on puisse redémarrer d’un bon 
pas avec notre monde. 
Je fais le rêve que l’entraide ne soit pas qu’un mot 
mais une action de tous les jours. 
Je fais le rêve que le monde puisse réagir à nos 
erreurs passées.      Alexis et Mathéo (élèves de 3ème) 
 

 

“On dirait que la douleur donne à 
certaines âmes une espèce de 
conscience. C'est comme aux 

huîtres le citron.” (Léon Bloy) 

 

“On ne peut être et avoir été. Mais si ! 
On peut avoir été un imbécile et l'être 

toujours.” (Léon Bloy) 
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