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Et pourquoi pas… 
Je ne sais si vous avez réalisé « l’agitation » médiatique qui nous parle de 
Lourdes. Films et spectacles sont au menu aujourd’hui et pour les mois à venir. 
N’hésitez pas à consulter le site, et…à vous y rendre ! même l’affiche du fond de 
l’Eglise Sainte-Marie peut vous renseigner !! Une occasion pour se réapproprier 
Lourdes, et puis la petite bergère de Bartres et du bord du gave est si proche du 
Bon berger de ce dimanche, n’est-ce pas ?  PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 13, 14.43-52 
Ps 99, 1-2, 3, 5 
Ap 7, 9-14b-17 
Jn 10, 23-30 

 

 

En ce jour de prière… 
« … pour les vocations, Seigneur, nous t'en 
prions : accorde-nous les pasteurs qui nous 
conduiront à toi en toute sécurité. Bénis les 
hommes et les femmes qui ont à cœur de 
témoigner de ta miséricorde et de l'amour 
que tu répands. » 

 

« Que serions-nous 
sans le secours de ce 
qui n’existe pas ? »  

(Paul Valery) 
 

« La bonté est la plus noble 
faculté de l'âme humaine et la 

plus grande des vertus. »   
(Francis Bacon) 

 

C’est le dimanche du berger… 
…« du vrai berger ». Dans le grec originel, l’évangile ne parle ni du bon, ni du vrai, mais du « beau berger ». 
Là se révèle la culture grecque, fascinée par la Beauté : une réalité bonne et vraie n’y saurait être que 
belle. Inversement, dans le monde juif, dont la langue répugne à l’abstraction, une réalité belle et vraie 
sera qualifiée de bonne, c’est-à-dire utile, source de bienfaits. La Bonté se traduit en actes ! C’est ce goût 
du concret qui amène la Bible à faire du Seigneur un berger. L’image servait dans les sociétés 
environnantes. Elles donnaient un titre professionnel à leurs rois pour signifier une manière de gouverner 
avec une compétence, un métier capable de concilier bonté, vérité et beauté. Traduire l’Écriture invite au 
respect de sensibilités culturelles pas forcément contradictoires, mais toujours à apprivoiser… 

 

 

L’image du bon pasteur… 
… est parmi les plus anciennes représentations du Christ que nous 

puissions admirer et elle est la plus fréquente durant les trois 
premiers siècles. Elle semble cependant avoir été précédée par des 
illustrations du Christ Agneau de Dieu. C’est dire la richesse de 
significations portées par ces figures du Christ que les écrits 
johanniques nous invitent à contempler aujourd'hui (2ème lecture, 
Ap 7, 9.14b-17 et évangile). 

 

L'attitude de Jésus… 
… à l'égard de tous est pleine de 

respect, de tendresse, de miséricorde. 
Il n'est dur qu'envers ceux qui 
manifestent une religion hypocrite, qui 
font peser sur les épaules des pauvres 
et des petits un joug écrasant sous 
lequel eux-mêmes ne se placent pas : 
Malheureux êtes-vous, scribes et 
pharisiens hypocrites, parce que vous 
fermez à clé le royaume des Cieux 
devant les hommes ; vous-mêmes, en 
effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez 
pas entrer ceux qui veulent entrer ! 
(Mt 23, 13). 

 

« Je n'ai jamais détesté personne. Mon cœur est 

plein d'amour, mon cœur est plein de bonté. » 
 (Virginia Woolf) 

 

Jésus manifeste envers les femmes… 
… une bonté étonnante, qui détonne dans la société patriarcale de 

son époque, en leur accordant une place entière. Il converse avec 
une Samaritaine, doublement méprisée pour sa condition féminine 
et sa nationalité (les Samaritains, issus d'un mélange de 
populations, sont considérés comme impurs par les Juifs. (Jn 4, 7s). 
Il donne à Marie, sœur de Marthe, le statut de « disciple », c'est-à-
dire de croyant à l'écoute du maître (Lc 10, 38s). Non seulement les 
femmes peuvent suivre Jésus, mais encore certaines d'entre elles 
sont certainement Apôtres, comme l'attestent les éléments 
historiques des évangiles apocryphes. 

 

« La bonté est une réserve de bonheur, 
puisqu'elle fait jouir du bonheur des autres quand 

on a perdu le sien. »   (Diane de Beausacq) 

 

https://www.mon-poeme.fr/citations-francis-bacon/
https://www.mon-poeme.fr/citations-virginia-woolf/
https://www.mon-poeme.fr/citations-diane-de-beausacq/


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 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection… 
Dimanche 12 mai – Michel BONNET ancien maire (m.a décédé il y a 20 ans) - Beñat TRECU –  
Alice JAUREGUIBERRY – Simone de MAGDALA – Pierre LAFOURCADE – Jacques COUSIN –  
Jean Claude DAGUERRE - Suzanne et Luc GUZZI - 
Dimanche 19 mai – Raymond MOULIA – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel HARGUINDEGUY –  
Jacques FORT – Sylvie POUYANNÈ – Henri DURCUDOY – Georgette DUHALDE – Augusta TEULÈ-BERRETROT –  
Jean TEULÈ - 
 

Agenda…  
Dimanche 12 Mai, 17h00 Concert Laetitia. 
Lundi 13, 16h00 Conseil Economique CPAE 
Mardi 14, 10h30 Celia et Bastien. 
14h30 Préparation de l’envoi du Denier -
paroissial- de l’Eglise. 
18h00 Eucharistie 19h30 Ktxt 
Mercredi 15 Mai, 19h00 Kermesse 
Jeudi 16, 18h00 Eucharistie 
Dimanche 19 mai, de 9h00 à 16h00, 
Préparation à la Communion. 
19h00 Melo et Benjamin. 
 

Plus de 150 ans de pèlerinages… 
En 1858, Bernadette Soubirous affirme qu'une « Dame » - la Vierge - lui est apparue plusieurs fois dans la grotte de 
Massabielle, suscitant un afflux massif de fidèles et de curieux. Il y aura au tota118 apparitions au cours de cette année. 
1862 : L'évêque de Tarbes reconnaît officiellement, au nom de l'Église catholique, ces apparitions. 
1864 : Inauguration de la statue dans la Grotte et première procession officiellement organisée par l'Église.  
La même année, les premiers pèlerinages officiels sont organisés.1866 : Le premier train de pèlerins arrive en gare de 
Lourdes. 
Depuis cette époque. Le Bureau des constatations dans les Sanctuaires a accueilli les dossiers concernant 
7 000 guérisons ; à ce jour, seules 70 d'entre elles ont été formellement déclarées miraculeuses, signe de la 
prudence de rigueur dans ces reconnaissances. Le 70e miracle de Lourdes a été reconnu le 11 février 2018. 
Il s'agit de la guérison de sœur Bernadette Moriau. 

 

 

En tant que chrétiens,  
…nous avançons à la « suite » de 
Jésus, le Christ. Peut-être 
devrions-nous plus souvent 
réaliser que la bonté est le 
premier signe qui témoigne non 
seulement de notre charité, mais 
aussi, et sans doute d'abord, de 
notre foi. 

 

Il n'y a pas rupture avec le judaïsme.  
C'est Israël que Dieu a choisi comme 
lumière des nations pour que le salut 
parvienne jusqu'aux bouts de la terre (Is 
49, 6). Le Christ et les siens accomplissent 
ce programme, quitte à être persécutés 
par ceux qui ne comprennent pas le projet 
divin et veulent accaparer pour eux-
mêmes un salut destiné à tous. La parole 
de Dieu se répand, suscitant la joie des 
païens et des disciples. 

 

La pauvreté en Inde… 
L'Inde, où 900 millions d’électeurs sont appelés aux urnes depuis le 11 
avril, est la démocratie la plus peuplée du monde avec 1,3 milliard d'ha-
bitants. Elle compte quelque 270 millions d'enfants entre 5 et 17 ans, soit 
la plus grande population au monde en âge d’aller à l’école. La capitale 
New Delhi ainsi que la mégapole financière de Bombay, sur la côte 
ouest,   abritent chacune environ 20 millions d'habitants. Le nombre 
de pauvres est l’un des plus élevés du monde. Selon les dernières 
données de la Banque mondiale datant de 2015, 13,4 % de la population 
(176 millions) vit sous le seuil d'extrême pauvreté (1,90 dollar par 
personne et par jour), contre 46 % dans ce cas dans les années 1990. Et 
la moitié de la population, soit 659 millions de personnes, vivait en 
2015 sous le seuil de pauvreté (3,20 dollars par jour). Le taux de 
chômage a atteint 6,1 fin 2018, au plus haut depuis quarante-cinq ans. 

 

« Soukkot »… 
…ou la fête des Tentes. C’est l’une des plus importantes du 
calendrier juif, souvent désignée d’ailleurs comme « La Fête » 
par excellence (cf 1 R 8, 2). Fixée au temps des moissons, elle 
célèbre le temps béni de l’Exode, quand, sur la route vers la 
terre Promise, le peuple séjournait sous la tente, comme Dieu 
lui-même. En souvenir, le rituel exige qu’on passe sept jours sous 
des tentes dressées pour l’occasion. On se réjouit devant le 
Seigneur en agitant des palmes (Lv  23, 40) et, parmi d’autres 
rites, on procède à de joyeuses libations d’eau, en mémoire de 
ce qui se faisait lors des fastes du Temple à Jérusalem, quand on 
allait puiser, ces jours-là, à la source du Gihon.  

 

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 et 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. 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

