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« Ecoute, mon peuple… » 
…ou l’Ecoute dans la Bible…La disponibilité de Samuel : Selon le conseil du prêtre Élie, le jeune Samuel 
(Schma El, signifiant « Celui qui écoute Dieu ») répond à trois reprises à Dieu qui l'appelle : « Parle, 
Seigneur, ton serviteur écoute » (1Sm 3,9).  Élie à l'Horeb : Seul survivant des prophètes de Dieu, Élie se 
réfugie dans une grotte et entend le murmure (littéralement « la voix ») d'un fin silence. « Dès qu'Élie 
l'entendit, il se voila la face » (1 R 19,1). L'impératif « Écoute » adressé à Israël : dans le Deutéronome, 
l'injonction « Écoute, Israël » revient six fois, ce qui indique son importance (Dt 6,4 et (Dt 30,11). Ce 
commandement est à l'origine d'une des grandes prières juives, le « Chema Israël ». Consentir à écouter 
Jésus : Lors de la Transfiguration, Dieu demande que l'on écoute son fils : « Celui-ci est mon fils bien-
aimé, écoutez-le ». (Mc 9,2 et Mt 17,5). 
 

 

Elle est si belle l’Europe… 
…malgré les drames vécus ! Je ne fais pas un plaidoyer pour elle mais 
les étés de mes 20 années d’Aumônerie d’enseignement public m’ont 
conduit, avec chaque fois 50 ados -garçons et filles- de 17-18 ans … à 
Prague, Santiago de Compostelle, Cracovie, Auschwitz, Budapest, 
Bratislava, Bergen-Belsen, Rome, Vienne, Varsovie, Berlin, Athènes…  
qu’elle est belle notre Europe ! avec ses capitales inoubliables, elle 
est couverte d’églises, de sanctuaires et de cathédrales… d’Anglet à 
Rome, et de  Vilnius à Kiev, la croix du Christ nous sert à tous 
(chrétiens ou pas) de repère. Oui notre Europe ! son Histoire est 
faite du cumul et de l’enchevêtrement de nos histoires. Ne pensons 
plus à nous, à ce que nos générations ont fait (ou pas)… pensons 
cette semaine aussi à nos enfants, eux aussi pour leur vie, ont droit à 
la Paix et à la Prosperité.   PB 

 

L'évangile… ne cessera de nous demander de bâtir un 

monde fraternel. Comment pourrions-nous autrement 
être à l'image de Dieu, du Dieu qui est amour ? L'Esprit, 
qui procède du Père et du Fils, est répandu en nous 
comme une force d'aimer. Nos communautés doivent 
être à l'image de la Trinité. Sinon, elles ferment au 
monde le chemin vers Dieu. 

 

Jésus… propose un commandement nouveau : 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous 
ai aimés. » (Jn 13, 34) Ce précepte était déjà 
en partie dans la tradition juive. Il était 
pourtant « neuf » de demander un amour qui 
s'étendait jusqu'aux ennemis. Les relations « 
officielles » entre Juifs et Samaritains étaient 
loin d'être amicales. Et il suffit de relire les 
psaumes pour constater que la mentalité 
populaire en Israël était loin de l'idéal proposé 
par le Christ. Ce n'est d'ailleurs pas davantage 
la mentalité chrétienne dominante après vingt 
siècles...Cependant, les meilleurs chrétiens, à 
chaque génération, ont témoigné d'un amour 
universel qui n'exclut aucune ethnie, aucune 
couleur de peau, aucune religion ou idéologie. 
L’Eglise, dans ses cadres surtout, n'a pas  - 
hélas - donné toujours ce témoignage. La 
violence sectaire n'a pas été évitée. 
 
 

 

 

« S’il vous plait : Oui au 
service, non à la servitude ! » 

(Pape François) 

 

« Tout l’univers obéit à l’amour. 
Aimez, Aimez !  

Tout le reste n’est rien. »  
(La Fontaine) 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 

Jn 21, 1-5a ;  
Jn 13, 31-33a.34-35 

 

La formule… 
… « il suffit d'aimer » s'inspire de cette phrase étonnante, 
radicale, de saint Augustin : « Aime, et fais ce que tu 
veux. » Ce qui suppose une belle qualité d'amour ! Pour 
vivre à ce niveau, l'Église semble avoir besoin d'un long, 
très long, apprentissage. Sans doute sommes-nous 
seulement à l'aube de l'évangélisation. Dans le monde 
comme en chacun de nous. 
 

  

 
 

« Faites que votre tableau 
soit toujours 

une ouverture au monde ! » 
(Léonard de Vinci) 

 

« L’Homme est comme un ange en danger… » (MC Solaar) 

 



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… 
Dimanche 19 mai : Geneviève DRIOLLET - Raymond MOULIA – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel 
HARGUINDEGUY – Jacques FORT – Sylvie POUYANNÈ – Henri DURCUDOY – Georgette DUHALDE – Augusta 
TEULÈ-BERRETROT – Jean TEULÈ – Pierre et Jacqueline ROBINO-NINOUS - 
Dimanche 26 mai : Eric GRANDURY – Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Yves CALIOT – Jacques et 
Robert GIACARDY – Michel GOYHENETCHE – Ginette et Pierre ROUSSEAU – Robert HIRIGOYEN – Simone 
DEPITOUT - 

 

Le semainier... 
Dimanche 19 mai, de 9h à 16h, Préparation à la 
Communion ; 19h Melo et Benjamin. 
Lundi 20 mai, 9h30 Célébration Stella-Refuge 
(petits des petits) 
Mardi 21, 18h Eucharistie 
Mercredi 22, 9h30 à 12h Kate 
Jeudi 23, 9h30 Celebration Stella-Refuge (grands 
des petits) ; 18h Eucharistie 
Samedi 25, 9h30 à 12h Kate 
Dimanche 26, 17h Concert 20 ans de Vocanti. 

 

Prière pour les couples… 
Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour ta 
parole proclamée au milieu de nous. Merci pour chaque 
jour qui vient, pour la joie des moments pleinement 
partagés, pour nos gestes d’affection, pour chaque 
parole vraie, pour la liberté que tu donnes. Merci de 
pouvoir te remettre notre avenir avec ses questions, 
ses espérances, ses soucis dans la prière et le silence, 
de pouvoir te confier nos entêtements, nos défaites et 
nos imprévus. Avec toi, nous sommes heureux de nous 
savoir entendus et compris. Dans ton amour, tu es prêt 
à renouveler notre amour chaque jour. Amen. 
         

 

O Eternel, ne nous retire pas ta miséricorde. 

Que ton amour et ta fidélité nous protègent 
toujours ! Auprès de toi se trouve le pardon. 
N'agis pas envers nous selon nos péchés et ne 
nous rétribue pas selon nos fautes. Souviens-toi 
de ta miséricorde et de ta bonté qui sont 
éternelles.... De grâce, pardonne, Dieu bon et 
indulgent, car tu es Dieu clément et 
miséricordieux. 
                                   (Extrait du Rituel juif) 

 

 

 

 

Les téléphones qui peuvent vous être utiles… 
pour aider aussi les autres. 

• Migrants-Mineurs,  
Dominique DRIOLLET et Isabelle SARLABOUS. 
(Isabelle 06.80.55.10.18 ; isa.sarlabous@gmail.com) 

• Entraide paroissiale d’Anglet 
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) 
 
 

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 

 
 
 

 

« La vie n’a de valeur que si elle est 
un feu sans cesse renaissant. » 

(Pierre Vallery-Radot) 

 

L’Union européenne et la France… 
La France fait partie des États fondateurs de l'Europe des Six. Signataire du traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier (Ceca) en 1951, elle a signé en 1957 le traité de Rome créant la 
Communauté économique européenne (CEE). Avec une population de 67,1 millions d'habitants, elle est le 
deuxième pays le plus peuplé de l'UE, derrière l'Allemagne. Ce poids démographique lui confère aussi le 
deuxième rang au Parlement européen, ses électeurs devant désigner 79 députés le 26 mai (contre 74 dans 
l'assemblée précédente). Elle dispose du territoire le plus étendu de l'UE (633 000 km2 dont 550 000 km2 
pour la métropole). La France alterne avec le Royaume-Uni au rang de deuxième économie de l'UE derrière 
l'Allemagne. Son PIB était de 2 282,8 milliards d'euros en 2018 et 70 % de ses échanges commerciaux se font 
avec des partenaires européens, son premier client et fournisseur étant l'Allemagne. Elle continue d'être une 
mauvaise élève en termes de dette publique (2 322,3 milliards d'euros en 2018) et le chômage y est endémique 
(8,8 % en janvier). 

 
 

 

L’Orgue en France. 
On trouve environ 10 000 orgues en France 
dont 126 orgues cultuelles à Paris. Chaque 
année, environ 50 à 60 instruments font l’objet 
d’une remise en état. Dans la capitale, 10 à 15 
opérations de restauration sont menées chaque 
année. On compte une soixantaine d’ateliers 
de facture d’orgues en France et 200 lieux 
d’enseignement de l’instrument. 
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