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Agneau de Dieu…et pourquoi  ? 
J’ai été interpellé ainsi ou presque cette semaine à la sortie d’une cérémonie.  
Non non ce n’était pas un indien de la Pampa qui n’avait jamais entendu parler de 
christianisme, de l’agneau pascal ou autre…non c’était quelqu’un bien de chez 
nous. Il était culturellement « en friche » …ne riez pas ! ils sont plus nombreux que 
nous le pensons. J’ai essayé de lui parler de l’Exode etc…visiblement je « tapais » à 
côté ! La morale de tout cela, c’est qu’au milieu de tous les drames qui marquent 
l’Eglise, il y en a un qui demeure depuis des décades : la culture religieuse de ses 
membres ! et çà c’est comme le reste, çà se travaille personnellement ! à moins de 
se trainer dans l’errance chrétienne toute sa vie…PB 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 

Am 6, 1a.4-7 
Ps 145, 6c.7, 8.9a, 9bc-10 

1Tm 6, 11-16         Lc 16, 19-31 
 

 

Le 29 septembre 2019, l’Église universelle célèbre… 
… la 105ème Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme 

thème de réflexion et de prière : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». Ce ne sont pas seulement des 
migrants !  Au sens où les migrants sont avant tout des personnes humaines, et au sens où ils sont 
aujourd’hui le symbole de tous les exclus de la société globalisée. La foi nous assure que le Royaume de Dieu 
est déjà présent sur la terre de façon mystérieuse (cf. Vatican II   Gaudium et spes, 39) ; cependant, de nos 
jours encore, nous devons constater avec douleur qu’il rencontre des obstacles et se heurte à des forces 
contraires. De violents conflits et de véritables guerres ne cessent de déchirer l’humanité ; les injustices et 
les discriminations se succèdent ; on peine à surmonter les déséquilibres économiques et sociaux, à l’échelle 
locale ou mondiale. Et ce sont surtout les plus pauvres et les plus défavorisés qui font les frais de tout ceci. 
Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées sont devenues l’emblème de l’exclusion 
car, au-delà des malaises de leur condition, on fait peser sur eux un jugement négatif qui les considère 
comme cause des maux de la société. L’attitude à leur égard constitue une sonnette d’alarme qui nous 
avertit du déclin moral qui nous guette si l’on continue à concéder du terrain à la culture du rejet.   

 

 

Un « ladre » … 
Le nom du mendiant Lazare a donné au Moyen âge, à travers le latin Lazarus, le 
mot populaire de « ladre », nom vulgaire des lépreux dont ce personnage biblique a 
été fait le patron (bien que la parabole n'en fasse point un lépreux, puisqu'il est à 
demeure en pleine ville), ainsi que la désignation des lazarets, hospices qui furent 
primitivement des léproseries. On constate d'ailleurs quelque confusion entre les 
deux personnages bibliques de ce nom ; ainsi, l'ordre hospitalier de Saint-Lazare de 
Jérusalem, fondé par les croisés au XII° siècle pour assister les lépreux et les 
pèlerins, et qui devait toujours avoir pour Grand-Maître un lépreux. 

 

Amos et nous… 
Le malheur n'est pas une punition 
divine. Mais le prophète Amos, 8 
siècles avant Jésus, a raison de 
dénoncer les richissimes inconscients 
qui, méprisent les pauvres et sont 
indifférents à l'avenir du peuple. Les 
accusations d'Amos sont valables pour 
toute génération humaine. L'injustice 
sociale est de tous les temps. Leurs 
richesses aveuglent les riches, qui se 
croient tout permis. Leur comportement 
et leur relation aux autres sont en 
contradiction avec la Parole de Dieu qui 
nous confie ce monde pour qu'il vive 
dans la justice, dans le respect, dans la 
solidarité. Chacun de nous est appelé à 
s'interroger, à son niveau de richesse... 
aujourd'hui ! 

 

Cherche à être juste et 
religieux… 
Pour Paul, devient « juste » celui 
qui écoute la Parole en lui 
obéissant. Ce faisant, il devient 
un homme « religieux ». 
Aujourd'hui, devenir un homme 
juste reste encore ce mouvement 
qui nous pousse à vivre dans la 
droiture. Quant à être religieux, 
il s'agit de nous affermir dans la 
foi, bien au-delà des rites et des 
pratiques ! 

 

Être « juste » et  
« croyant » … 
… devient une réalité pour 
celui qui garde « Le » 
commandement (et non les 
commandements).  
Ce commandement nous 
demande de choisir la loi de 
Vie, et non des règles édictées 
par nos lois humaines. Il s'agit 
d'exercer notre liberté pour 
adopter le projet de Dieu sur le 
monde et sur nous-mêmes. 
Alors, rendons grâce à Dieu qui 
fait de nous des Vivants ! 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html


Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 29 Septembre. Eric GRANDURY – Jacques CHEVRIER – Famille DOUCET – Marianne et Gabriel 

URRUTY – Xemartin et Graxena INDART – Louis-Maurice AUDRY – 10h30 messe-Souvenir pour Rosana GRANDA 

décédée à Lima (Pérou) début Septembre – Jacques FONTAN et Dfts Fam. FONTAN-ARBELETCHE –  

Michel DARRIEULAT – Henri DURCUDOY - 

Dimanche 6 octobre. Maïté BROUCHICAN – Georgette DUHALDE – Yves CALIOT – Christian ARHANCET –  

Mayi et Antton NOGUEZ - 

 

Le semainier... 
Samedi 28, 9h00 à 12h00 Rentrée du Katé 

12h00 Mariage Karéne et Christophe  
16h00 Mariage Marie-Elodie et Benjamin 

Mardi 1er octobre. 11h00 André 

Mercredi 2 octobre. 19h30 Salle paroissiale Parents CE2 

Jeudi 3, 12h00 Biarrotte 19h30 Parents CM1 

19h30 KTXT 

Vendredi 4, 12h00 Iturrieta 18h30 Béhobie 

19h00 Croque-Maïs 

Dimanche 6, Fraternités de Foucauld 

Lundi 7, 19h30 Parents CM2 

 

Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié… 
Seigneur, tu nous appelles à la vie, à une vie avec toi et avec d’autres. Tu 
n’oublies pas ceux qui sont trop souvent mis de côté : les affamés, les exilés, les 
malades, les prisonniers… Tu veux le bonheur pour ceux qui sont habités par des 
doutes et qui cherchent un sens à leur vie. Ton regard d’amour se pose sur les 
personnes accablées par des problèmes familiaux ou des soucis financiers. Ton 
invitation à la vie est pour tous. Tu nous appelles à suivre tes traces : attentifs les 
uns aux autres, et surtout à ceux qui ont le plus besoin d’une main tendue, d’un 
regard bienveillant, d’une parole d’espérance, d’un accueil chaleureux. Ce que 
nous faisons aux plus petits de nos frères et sœurs, c’est à toi que nous le faisons ! 
Aide-nous à faire grandir une culture de rencontre et de soutien : non pas en 
écartant certains, mais en comptant sur chacun ; non pas en enfermant quelques-
uns dans leur différence, mais en découvrant notre humanité commune ; non pas 
en regardant seulement une nation, un peuple, un pays, mais en tant que membres 
d’une seule famille humaine.  Seigneur, aide-nous à choisir la vie ! Amen. 

 

« L’univers est affligé de 

deux maux, l’ordre et le 

désordre. »  

(Paul Valéry) 

 

Culture 5…. (Réponses dans Z la semaine prochaine) 

1. Les pasteurs peuvent-ils fonder une famille ? 
2. De quelle couleur est le vêtement du défunt 

dans la tradition juive ? 
3. Les musulmans croient-ils à la Vie après la 

mort ? 
4. Qui est le Nâga ? 
5. Pourquoi les hindous se baignent-ils dans les 

eaux sacrées ? 

 

« La mort est le 

plus profond 

souvenir. »  

(Ernst Jünger) 

 

35,88 
C’est en millions le nombre de personnes âgées de 
plus de 65 ans au Japon. Soit près d'un tiers de 
la population (28,4 %), ce qui fait du Japon le 
pays du monde dont la population est la plus 
vieille, loin devant l'Italie (23 %). "Cette 
proportion devrait atteindre 35,3 % en 2040", 
rapporte te Nihon Keizai Shimbun. L'âge de la 
retraite est aujourd'hui fixé à 65 ans. Mais, 
face à la pénurie de main-d'œuvre, le 
gouvernement envisage de le porter à 70 ans. 
"Les personnes âgées jouent un rôle de plus 
en plus important sur le marché du travail", 
constate le journal économique. 

 

« Dieu n’est pas une 

invention, c’est une 

découverte. » 

(Louis Massignon) 

 

 

« Voyager c’est 

naître et mourir à 

chaque instant. » 

(Victor Hugo) 

 

« Les illusions tombent 

l’une après l’autre, 

comme les écorces d’un 

fruit, et le fruit c’est 

l’expérience. 

Sa saveur est amère. » 

(Gérard de Nerval) 

 

« Tout village est 

mon village et 

tout être vivant 

est mon frère. » 

(Poète Tamoul) 

 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

