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Comment discerner le vrai du faux ? 
L’Église manifeste toujours une grande prudence 
car ces phénomènes sont incontrôlables 
scientifiquement, et peuvent être le fait de 
maladies psychiques ou donner lieu à des dérives 
sectaires.  L’histoire du christianisme a connu, 
de fait, des floraisons de phénomènes 
mystiques, qui ont poussé très tôt à établir des 
critères de discernement. Le concile de Bâle 
(1431), notamment, étudia les visions de sainte 
Brigitte de Suède, et le théologien Torquemada 
formula des principes de base. Du côté du 
contenu doctrinal, d’une part, les révélations 
privées ne peuvent contredire la Révélation. 
Elles doivent être orientées vers le Christ lui-
même : «Quand celle-ci nous éloigne de Lui, à 
ce moment-là elle ne vient pas de l’Esprit Saint, 
qui nous conduit à l’Évangile et non hors de lui». 

 

 

Le bon berger… 
Quelle belle image pour le Seigneur lui-même… et pour tous ceux qui 
sont devenus pasteurs pour Lui et avec Lui. Nous prierons pour qu’il y 
ait encore et toujours des pasteurs, pour vous servir, pour nourrir son 
peuple… Aujourd’hui le centenaire de Fatima fait irruption dans notre 
vie chrétienne. Lisez attentivement (comme chaque fois) Zachée. Vous 
avez sous vos yeux, exceptionnellement, comme un mini-dossier sur les 
apparitions et leurs critères de reconnaissance ou pas ! et en ce 
dimanche, n’hésitons pas à chanter du fond du cœur, « Le Seigneur est 
mon berger, rien ne saurait manquer où il me conduit ! » PB 

 
Textes bibliques de ce jour… 

Ac 2, 14a.36-41 ; Ps 22 ;  
1 P, 2, 20b-25 ; Jn 10,1-10 

 

Les qualités du messager … 
…(ou voyant) Il doit être équilibré psychiquement et d’une 

moralité parfaite… avoir «une humilité sincère, 
l’obéissance qui ne cherche pas ses propres intérêts, la 
force d’âme dans les épreuves et les contradictions». Tous 
ces critères (réunis dans les normes de 1978) ne suffisent 
pas, pour autant, à prouver l’authenticité des révélations. 
Même quand elle les approuve, l’Église reste très prudente 
et «ne se porte pas garante de la vérité du fait» (Pie X, 
Pascendi). Il s’agit plutôt d’une «permission accordée, 
après un examen attentif, de faire connaître cette 
révélation pour l’instruction et le bien des fidèles» ( Benoît 
XIV). Et l’on n’est pas pour autant tenu d’y croire. Alors que 
l’Église ne s’est pas encore prononcée sur Medjugorje, 
certains estiment que les conversions et guérisons qui ont 
pu y avoir lieu sont aussi des critères, des «signes», de 
l’authenticité des apparitions.  Pas nécessairement : «Les 
grâces données en un lieu ne sont pas liées au fait avéré de 
l’apparition mais elles sont toujours gratuites, accordées 
par la miséricorde divine pour les pèlerins venus en ce lieu 
avec un cœur pur». 

 

Entrer par la porte… 
Quelle est donc cette porte par laquelle il faut entrer à 
la suite du Christ ? La porte, c'est une ouverture qui 
permet un passage. Le Verbe de Dieu est entré dans le 
monde en prenant chair de la Vierge Marie. L'incréé est 
entré dans le créé, en devenant Jésus. Pour nous, la 
porte est précisément ce Christ qui nous fait entrer dans 
le monde de Dieu. Et nous pouvons nous savoir aimés, 
chacun par notre nom. La porte, pour nous, c'est aussi la 
porte «étroite», parce que c'est la porte de service, la 
porte de l'humilité. 
 

 

 

Comment s’y retrouver ? 
Il y a différents niveaux de 
reconnaissance. Dans le cas des 
révélations sans apparitions, l’Église 
se contente d’affirmer qu’elles 
n’ont «rien de contraire à la doctrine 
et à la morale». Pour les apparitions, 
elle va estimer, après examen, que 
l’origine surnaturelle est : soit exclue 
(ce qui revient à une condamnation) 
comme à San Damiano, Garabandal, 
Kerezinen… soit non établie (l’Église 
maintient le doute)  soit établie (c’est 
la reconnaissance). Entre le doute et 
la reconnaissance officielle, l’Église 
peut autoriser le culte ou le 
pèlerinage, comme à l’Île-Bouchard 
ou à Pellevoisin. 

 

« Ce qui est passé est mort, vis au 
présent, et construis l’avenir. » 

(Proverbe grec) 

 

« Si vous 
possédez une 
bibliothèque 
et un jardin, 

vous avez 
tout ce qu’il 
vous faut ! » 

(Cicéron) 

 
 



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 7 mai : Roby BERASATEGUI -Jacky DUFOURCQ – Alice JAUREGUIBERRY -Jacques NOBLIA – Gaston 

OURTAU - Pierre LARRIEU – Robert LAGARESTE – Pierre FORT – Charles DARRIEUX-JUSON -Jacques DUPEROU - 

Dimanche 14 mai : Guy CASIMIR – Famille LAFARGUE-MIMIAGUE – Jean TEULE – Jacques CHEVRIER – Familles 

ROUGIER-TERRET – Familles CARRICABURU-BISCAR – Régis ROUGAGNOU – Jean-Jacques LACABARATS – 
Intention Lucie LANUSSE – Pierre et Jacqueline ROBINO-NINOUS - 

 
 
 

Le semainier... 
Mardi 9 mai,9h30 à 14h, « Petit Doyenné » à Latchague. 
19h30 KTXT. Ultima del  año ! 
Mercredi 10 mai, 9h30 à 12h Kate 
Samedi 13 mai, 9h à 12h, Répétition de la Confirmation. 
Dimanche 14 mai, 9h30 Rencontre avec Mgr l’Evêque à 
la Salle Paroissiale. 10h30 Messe de la Confirmation. 
Lundi 15 mai, 19h30 Réunion des parents (des enfants, 
Communion, Jeudi 25 de l’Ascension). 
Mardi 16 mai, 19h30 Réunion des parents (des enfants, 

Communion,  Samedi  27).    

Merci beaucoup… Mardi  après-midi,  il a suffi 

de 90 min pour préparer les enveloppes du denier 
de la paroisse… tout simplement  parce que 25 
personnes avaient accepté de mettre de leur 
temps pour le faire ! Alors, vraiment, un grand 
merci à tous et à toutes. 
 

 

Fatima… 

Le 3 mai 2017, est la date d'anniversaire du centenaire des apparitions de Fatima. Le 13 mai à la Cathédrale de 
Bayonne, vous pouvez vivre une veillée en l'honneur de Notre Dame de Fatima, à laquelle la communauté 
portugaise est associée. Veillée associée aussi avec la nuit des cathédrales  toutes invitées  à être ouvertes 
jusqu’à minuit le 13 mai 2017. (Participation libre mais nombre de places assises limité, réservez dès à 
présent vos places sur : www.lepotcommun.fr/billet/qd14c506 ou à l'évêché, 16 Place Mgr Vansteenberghe, 
Bayonne, 05 59 59 16 88). Enfin, des bénévoles susceptibles d’aider (accueil, placement, aide à la 
préparation...) le 11, le 12 et/ou le 13 mai sont recherchés. Merci aux personnes intéressées de bien vouloir 
contacter J.B. Brejon : 07 83 16 92 10 ou jbbrejon@gmail.com 

 

Que sont les « révélations privées » ? 
Apparitions de Lourdes, de La Salette, de Fatima – dont on 
célèbre cette année le centenaire –, visions d’Hildegarde de 
Bingen (1098-1179), Catherine de Sienne (1347-1380), Anne-
Catherine Emmerick (1774-1824), Marcel Van (1928-1959) 
ou encore Marthe Robin (1902-1981)… Ce sont tous ces 
phénomènes, dans lesquels Dieu communique à l’homme de 
manière extra-ordinaire, que l’Église appelle révélations 
privées. «Privées», pour bien les distinguer de la Révélation 
«publique» contenue dans l’Écriture sainte et transmise à 
tous par la Tradition de l’Église. Pour les chrétiens, la 
Révélation – c’est-à-dire  Dieu lui-même qui se fait 
connaître aux hommes et se révèle en son Fils Jésus  
incarné– est close avec le Nouveau Testament. Le Christ est 
la «Parole unique et définitive donnée à l’humanité» . En 
lui, Dieu «nous a tout dit à la fois, d’un seul coup (…) et il 
n’a rien de plus à dire. Car ce qu’il disait par parties aux 
prophètes, il l’a dit tout entier dans son Fils», assure saint 
Jean de la Croix. 
 

 

À quoi servent les révélations privées ? 
Elles sont une aide à la vie spirituelle, invitant 
à la conversion. «Elles apportent à l’Église 
l’assurance que Dieu l’accompagne, qu’il est 
présent au milieu de son peuple. On le sait 
par la foi, mais les humbles ont besoin de 
signes.» Leur message peut être très rude, 
comme à La Salette où le message de la 
Vierge aux jeunes voyants épingle les péchés 
du clergé, ou encore à Fatima, lorsque les 
petits bergers voient l’enfer, la possibilité 
laissée à tout homme de refuser Dieu et les 
souffrances de ceux en sont éternellement 
séparés.  Elles interviennent souvent à un 
moment particulier de l’histoire. «En 
particulier dans un contexte difficile, où les 
gens sont déboussolés. Le prophète vient leur 
indiquer la bonne direction». C’est le cas par 
exemple de Pontmain en 1871, de Kibeho au 
Rwanda avant le génocide, des visions de -
l’Allemande Thérèse Neumann en pleine 
montée du nazisme… 

 

Le « denier paroissial »… 
Si vous avez reçu (par la poste) l’appel pour la 
Paroisse cette fin de semaine (ou bien cela ne 
saurait tarder) c’est que, l’an passé, vous aviez 
fait un don à la paroisse pour sa vie et sa survie. 
Merci encore du fond du cœur !! A partir de ce 
dimanche, vous trouverez (sur les tables du 
fond) des enveloppes pour nous aider cette 
année… nous comptons sur vous, sur vos dons, 
sur votre générosité.  Toujours aussi, si tel est 
votre souhait aussi, l’enveloppe pour l’appel 
diocésain de l’Evêque est là. Notre enveloppe 
est reconnaissable : elle a beaucoup moins de 
couleurs…pas du tout même !! Merci beaucoup. 

 

 

« Les maris sont des 
pères de famille et 
non des maitres. » 

(Tite-Live) 
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http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://www.lepotcommun.fr/billet/qd14c506
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