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Le chemin exceptionnel… 
…qui s’ouvre devant nous !!! j’attends chaque année cette semaine ! pour tout 
chrétien, pour tout disciple de Jésus qu’est chaque baptisé, les jours qui viennent 
sont là pour nous « réveiller » spirituellement !! Dans notre cœur, dans nos lieux 
de culte, nous allons nous retrouver comme des frères (que nous devons être 
chaque jour) pour refaire avec le Maitre le Chemin de ses derniers jours  parmi 
nous !!...détachons-nous un peu de notre vie quotidienne, juste ce qu’il faut, 
pour Le laisser entrer chez nous et Lui accorder la place qu’il mérite toute la 
semaine !  PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Lc 19, 28-40 

Is 50, 4-7 
Ps 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 

Ph 2, 6-11 
Lc 22, 14-23, 56 

 

   

« Je fais ma 
part. »  

(Pierre Rahbi) 

 

Les branches d’arbre utilisées pour 
la procession des Rameaux 
L’Évangile de Mathieu dit que les 
disciples coupaient des branches aux 
arbres et en jonchaient la route (Mt 
21/8). Ces branches étaient 
probablement des branches d’olivier. 
L’Évangile de Jean dit que la foule a pris 
des branches de palmier pour acclamer 
Jésus (Jn 12/13) car c’était une coutume 
ancienne en orient d’acclamer un héros 
en agitant des palmes. Les espèces de 
branches d’arbre sont très variées. 
L’usage des palmes existe dans les 
processions de certaines régions, dans 
celles des provinces méridionales de 
l’Espagne et dans celles du Portugal. 
Dans la plupart des départements 
français, elles ont été remplacées par 
des buis, quelques-uns par le laurier et 
en Provence par l’olivier. On utilise des 
branches d’olivier en Italie, en Espagne. 
En Hollande, le houx. En Pologne des 
branchettes de saule symbolisent la 
renaissance et la résurrection.   

 

« L’enseignement 
c’est une 
amitié ! » 

(Jules Michelet) 

 

Que fait-on des branches de buis béni ? 
Après la messe et la bénédiction des rameaux de buis, les 
fidèles rapportent chez eux les branches de buis béni. Ils en 
ornent les crucifix de leur maison. Dans certaines régions, la 
Vendée par exemple, ils portent le buis béni au cimetière 
sur les sépultures de leurs défunts comme signe d’espérance 
et de foi en la résurrection. L’après-midi, autrefois, à la 
date du dimanche des rameaux on allait aussi placer un brin 
de branche à l’entrée de chaque champ pour que la récolte 
soit abondante et de bonne qualité. À Nice, on attache des 
branches de laurier à la proue des bateaux. Les coutumes 
sont diverses selon les régions et les époques. On brûle 
traditionnellement les branches de buis secs le premier jour 
du carême l’année suivante.  

 

A l’origine de la cérémonie des Rameaux… 
À Jérusalem, on célébrait dès le IV° siècle l’entrée de Jésus dans la ville. L’Église de 
Jérusalem en 383 invitait les pèlerins à participer à une procession du village de Béthanie 
à Jérusalem "mimant" l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Egérie raconte la 
procession des Rameaux à Jérusalem : "Tous tiennent des branches, les uns des branches 
de palmiers, les autres d’oliviers ; et on escorte l’évêque à la manière dont le Seigneur a 
été escorté ce jour-là". Cette fête des Rameaux venait de Constantinople. Les icônes de 
l’entrée à Jérusalem se sont développées seulement aux XVI° et XVII° siècles. En 
occident à partir du IX° siècle, s’est répandue cette fête, avec la procession. On trouve 
des représentations de l’entrée de Jésus à Jérusalem aux X° et XI° siècles. 

 

Fleurs blanches ou autres… 
Traditionnellement, Pâques se revêt dans l’Eglise des fleurs 
des jardins de la Paroisse…Je vous lance à tous un appel… 
si vous avez des fleurs, et s’il vous est possible d’en offrir à 
votre Eglise paroissiale, merci (beaucoup) d’avance. Des pots 
seront à votre disposition à cet effet, au fond de l’Eglise à 
partir de mardi. Merci encore du fond du cœur. 

 

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/


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 14 avril - Jacques DURAND – Fam. CHABOT – Roger LASSUS – Henri DURCUDOY - 
Jeudi 18, 19h00 La Cène.  
Jacques CHEVRIER – Madeleine et Jean DUCLOS – Vincent RIVOIRE – 
Samedi 20, 19h00 Veillée Pascale 
Jacques et Robert GIACARDY -   Michel GOYHENETCHE – Jacky DUFOURCQ – Martine et Jean-Pierre JUIN – 
Ginette et Pierre ROUSSEAU – Thomas ALBERCA –  
Dimanche 21 avril, 10h30 Saint Jour de Pâques. 
Raymond MOULIA – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Mayi et Pierre OLCOMENDY -  
Jacques CHEVRIER – Sylvie POUYANNÈ -Yves CALIOT – Jeannette et Gilbert THIERRY –  
Jean-Louis ARGUINDEGUY – Simone de MAGDALA – Pierre LAFOURCADE – Monique TAILLEFER – 
 

Agenda…  
Samedi 13, 10h00 Mariage Gastagnaga  
Dimanche 14, des Rameaux 10h30 
16h00 Nathalie et Matthieu 
Lundi 15, Chapelle de ND du Refuge, à 15h ou à 19h 
Célébrations pénitentielles. 
8h00-17h00 Ricoh  
Mardi 16, 12h00 Robert 
14h30 Françoise 18h00 Eucharistie 
Mercredi 17, 17h00 Répétition Jeudi Saint 
18h00 Répétition Veillée Pascale 
Jeudi 18, 12h00 Servantes de Marie 
Vendredi 19, 8h GRDF-Enedis 
Samedi 20, 19h00 Veillée Pascale, Baptême de Julia. 
Dimanche de Pâques 21, 18h00 Yanik 

 

La Semaine Sainte… 
Samedi 13, 19h00 Messe anticipée… 
Dimanche 14, 10h30 Messe des Rameaux. 
Lundi 15, 15h00 ou 19h00, au choix 
Chapelle de Notre-Dame du Refuge 
Célébrations pénitentielles communautaires. 
Jeudi 18, 19h00 La Cène 
Vendredi 19, 15h00 Chemin de la Croix 
19h00 La Passion du Seigneur. 
Samedi 20, 10h00 à 12h00, Confessions 
individuelles 
19h00 Veillée Pascale. Baptême de Julia. 

 

Seigneur, tu sais mieux que moi que je vieillis 
et qu'un jour je ferai partie des « vieux ». 
Garde-moi de cette fatale habitude de croire que je dois dire 
quelque chose à propos de tout et en toutes occasions. 
Débarrasse-moi du désir obsédant de mettre en ordre 
les affaires des autres. 
Rends-moi réfléchie mais non maussade, 
serviable mais non autoritaire. 
Il me paraît dommage de ne pas utiliser 
toute ma vraie réserve de sagesse, mais tu sais Seigneur... 
que je voudrais garder quelques amis. 
Retiens-moi de réciter sans fin des détails, 
donne-moi des ailes pour parvenir au but. 
Scelle mes lèvres sur mes maux et douleurs, 
bien qu'ils augmentent sans cesse et qu'il soit de plus en 
plus doux au fil des ans de les énumérer. 
Je n'ose pas te demander d'aller jusqu'à prendre goût 
au récit des douleurs des autres, mais aide-moi 
à les supporter avec patience. 
Je n'ose pas te réclamer une meilleure mémoire, 
mais donne-moi une humilité grandissante 
et moins d'outrecuidance lorsque ma mémoire 
se heurte à celle des autres. 
Apprends-moi la glorieuse leçon qu'il peut m'arriver 
de me tromper. Garde-moi. 
Je n'ai pas tellement envie de la sainteté: 
certains saints sont si difficiles à vivre! 
Mais une vieille personne amère est assurément 
l'une des inventions suprêmes du diable. 
Rends-moi capable de voir ce qu'il y a de bon là 
où on ne s'y attendait pas et de reconnaître 
des talents chez des gens où on n'envoyait pas. 
Et donne-moi la grâce pour le leur dire. Amen. 
Prière écrite par une religieuse anglaise du XVIIIe 
siècle, trouvée à la cathédrale de Canterbury. 

 

 

Le « triduum pascal »… 
À l'origine, l'Église a célébré sa fête de Pâques en un 
seul jour, c'est-à-dire dans la nuit entre le Samedi 
saint et le dimanche de Pâques. À partir du IVe 
siècle en raison d'une conception plus historicisante 
et plus imitative de la célébration, s'est élaboré le 
"très saint triduum du Seigneur crucifié, enseveli et 
ressuscité". Depuis lors, les offices liturgiques de ces 
trois jours, du soir du Jeudi saint au dimanche de 
Pâques, constituent la véritable célébration annuelle 
du mystère pascal. Ces célébrations ayant grand 
besoin de réforme, Pie XII déjà provoqua une 
réforme profonde (1951 et 1955), anticipation de la 
réforme postconciliaire de 1970. 

 

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)  

 

“La vie n’est 
qu’une 

longue perte 
de tout ce 

qu’on aime.” 
(Victor Hugo) 

 

« Au fond, 
personne ne 
croit à sa 
propre mort, 
et dans son 
inconscient, 
chacun est 
persuadé de 
son 
immortalité.
 » 
 (S.Freud) 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-longue-perte-tout-aime-1001.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-longue-perte-tout-aime-1001.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-longue-perte-tout-aime-1001.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-longue-perte-tout-aime-1001.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-longue-perte-tout-aime-1001.php

