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Prière pour le temps des vacances 
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  
Donne au moins quelques miettes de cette joie à ceux qui ne 
peuvent en prendre, parce qu’ils sont malades, handicapés, ou 
trop pauvres ou trop occupés… 
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le souffle 
léger de ta paix, comme la brise du soir qui vient de la mer et 
qui nous repose de la chaleur des jours. 
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,  
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,  
Un sourire au passant inconnu, 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à 
mes côtés et que je ne sais plus voir parce qu’ils font «partie 
des meubles » !  
Que je sache les regarder avec émerveillement, parce que toi 
tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux pour mes 
voisins de quartier ou de camping,  
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  
Mais le souhait véritable d’une bonne journée si possible 
remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie  
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
De m’aimer au cœur même de la liberté, au cœur de ce temps 
de vacances qui devrait être rempli de toi. 

 

La route est mon amie… 
Mon Dieu, 

la route est belle, 
la route est mon amie, 

qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il 
y ait un grand soleil ! 

Mon Dieu, 
aide-moi à aimer ce que je fais, 

à toujours aimer la route. 
La route mystérieuse, imprévue. 

La route apprivoisée, douce, 
qui me conduit jusqu'au bout du monde. 

Mon Dieu, depuis que je roule, 
j'ai vu se lever bien des matins, 
et se coucher tant de nuits... 

J'ai vu les pires tempêtes, 
de pluies, de neige, de vent... 
J'ai vu les plus beaux paysages, 

la mer, les montagnes, la plaine, 
la campagne, les gens, les enfants... 

Mais je n'ai pas encore tout vu. 
Il me reste tellement de chemin 

à parcourir... 
Mon Dieu, protège-moi. 

Garde-moi éveillé quand je m'endors. 
Évite-moi les accidents... 
Mon Dieu, protège-moi  

pour que le prochain carrefour  
ne soit jamais le dernier. 

Je suis un homme heureux,  
et je veux le rester. 

Mon Dieu, que je revienne  
auprès de ceux que j'aime... 

Un routier. 

 

Prière de l’Automobiliste… 
Seigneur, accorde-moi une main ferme et un coeur vigilant,  

pour que je ne blesse personne sur mon passage. 
C'est Toi l'auteur de la vie ; 

qu'aucun acte de ma part ne vienne ôter  
ou abîmer ce don qui vient de Toi. 

Protège ceux qui m'accompagnent de tout accident, 
de tout mal et de toute calamité. 

Apprends-moi à me servir de ma voiture  
pour mes besoins, sans négliger ceux des autres. 

Apprends-moi à ne pas mépriser, par amour de la vitesse,  
la beauté du monde que Tu as créé, 

afin que je puisse aller mon chemin dans la joie, 
la courtoisie et l'action de grâces. 

 
 

 

 

Bel été !!!! 

  

 

  



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              

                    www.eglise-sainte-marie-anglet.fr (nouvelle adresse du site de la Paroisse, église Sainte-Marie) 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Les intentions de messe des familles seront affichées sur le panneau d’information du fond de l’Eglise et sur 
la porte d’entrée. 

Le semainier... en Juillet et Août ! 

- Il n’y aura pas de messe paroissiale en semaine ! 
- Les samedis, dimanches et jours de fêtes, les 
horaires sont inchangés : messes anticipées à 19h 
(les samedis) et le dimanche à 10h30. 
- Le mercredi 14 août, messe anticipée à 19h et 
Jour de l’Assomption jeudi 15 à 10h30. 
Mercredi 14 août, 10h à 12h Possibilité de recevoir 
le sacrement de la Réconciliation. 
- Le we des 13 et 14 juillet vous serez sollicités 
par l’Hospitalité Basco-Béarnaise. 
- Le we du 10 et 11 août, merci de votre accueil 
aux Petites Sœurs des Pauvres. 
- Les Jeudi 11 Juillet et 22 Août à 20h30, Concert 
du Chœur « Argileak » à l’Eglise. 
- Le vendredi 12 Juillet à 20h, soirée des 
catéchistes au Trinquet de Villefranque, chez Xan. 

 

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais 

que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus 

entre les mille paroles de ce monde ; fais que nous 

sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, 

chaque personne que nous rencontrons, en particulier 

celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et 

notre cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole 

de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous le 

courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner 

pour que d’autres orientent notre vie. Marie, femme 

de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en 

hâte » vers les autres, pour apporter la charité et 

l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, 

dans le monde la lumière de l’Évangile.Amen. » Pape 

François (Rome, 30.05.2013) 

Zachée part en vacances le 1er Juillet et 

reviendra le 8 Septembre. Il arrive à l’été « sur 
les rotules ». Chaque semaine, il relèvera son 
courrier. Il aime beaucoup recevoir des cartes 
postales. 

 

 

 

 

Inscriptions catéchisme (à partir du CE2) 
Mardi 10 et Mercredi 11 Septembre de 16h à 20h. 

Reprise Réunion des Catéchistes. 
Mardi 17 Septembre 19h30 

Préparation aux mariages 2020 
Les 26 Janvier et/ou 16 février de 10h à 16h. 

 

 
 www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

c’est la nouvelle adresse du site de la Paroisse 

église Sainte-Marie. 

Désormais, Zachée a aussi son adresse … 
Pour mieux vous écouter et vous entendre… 

zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
 
 

 

Inscriptions à la Confirmation :  
Vendredi 20 Septembre de 18h à 20h et Samedi 21 
9h-12h, salle paroissiale. 

Calendrier de la Confirmation. 
Samedi 16 Novembre, 9h-12h Matinée Contact 
Dimanche 8 Décembre, 9h-16h J1 
Dimanche 12 Janvier, 9h-16h J2 
Dimanche 9 Février, 9h-16h J3 
Confirmation Dimanche 22 mars 10h30 (à 

confirmer) 

 

 

 

 

 

 
 

« Le fruit du silence est la prière 
Le fruit de la prière est la foi, 
Le fruit de la foi est l’amour 

Le fruit de l’amour est le service 
Le fruit du service est la paix. 

(Mère Térésa) 

 

«  Je suis prêt à me faire chrétien, si je trouve des 
chrétiens qui pratiquent le Sermon sur la 

Montagne. » (Gandhi) 
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