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Les scrutins…. 
Déjà les élections ? Non pas du tout, sauf que c’est le choix de Dieu !!  
Qu’est-ce à dire ? ils seront vécus trois samedi soir en suivant…3e,4e,5e 
dimanches de carême.  Ils ont un double but : faire apparaître dans le cœur de 
ceux qui sont appelés (notre Communauté a une catéchumène Julia qui sera 
baptisée à Pâques) ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et 
ce qu'il y a de bien, de bon et de saint, pour l'affermir. Ils sont donc faits pour 
purifier les cœurs et les intelligences, fortifier, stimuler les volontés, afin que les 
catéchumènes s'attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort 
pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour 
eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. …la parole de Dieu aura des textes particuliers : 
la Samaritaine (l’eau vive) l’aveugle-né  (la Lumière) et Lazare (la Résurrection et la 
Vie). C’est bien ce que je pensais. Ceci ne peut que nous être profitable ! à tous et 
à chacun !                                                                                             PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Gn 15, 5-12.17-18 

Ps 26,1, 7-8, 9abcd, 13-14 
Ph 3, 17-4, 1 
Lc 9, 28b-36 

 

 

La terre promise… 
« Regarde le ciel et compte les étoiles, telle sera ta descendance. » La descendance d'Abraham doit être 
comprise évidemment dans un sens spirituel - et non charnel : il s'agit du peuple d'Israël qui a mission de 
préparer la venue du Messie. Il en va de même pour le don de la terre, la Terre Promise - dont les 
frontières ne sont pas définies précisément : le lien avec l'Etat d'Israël aujourd'hui est difficile à 
affirmer. Les recherches historiques et exégétiques, dans leur état actuel, montrent que ce n'est 
qu'à partir du IXe siècle av. J.C. qu'apparaissent les premiers écrits sur les patriarches, alors que 
Abraham, Isaac et Jacob auraient vécu vers 1800 av. J.C. Cette période des origines d'Israël nous est 
actuellement très difficilement accessible ; on en reste aux hypothèses et on ne saurait parler 
d'histoire. Il faut le rappeler : les récits de la Bible ne disent pas l'histoire d'une nation, mais la foi 
d'un peuple qui relit son histoire à la lumière de ce qu'il comprend peu à peu du dessein de Dieu. 
Gardons-nous d'une lecture littérale. Si une terre est donnée à Abraham, à nous, c'est le ciel qui est 
offert. Il s'agit d'un don spirituel. 

 

La transfiguration… 
… est l'apparition d'un être sous une forme différente de celle qui lui est propre. 
Alors que Matthieu et Marc recourent au terme grec de « métamorphose » pour 
parler de cette « transfiguration » de Jésus, Luc l'évite, sans doute à cause de ses 
résonances païennes ; il parle du changement de l'apparence du visage de Jésus et, 
plus loin, de sa « gloire ». Dans le cas de Jésus, on peut dire que la forme qui lui 
était propre, qui était la sienne, est la forme glorieuse. De la part du Fils de 
Dieu, il y a eu volonté de se soumettre à l'humble forme humaine. Ainsi la 
transfiguration est révélatrice de la divinité du Christ, elle la laisse transparaître 
un instant pour les trois apôtres qui commencent à s'ouvrir à ce mystère. 

 Dieu se manifeste… 

…par la nuée, comme pour 
Moïse (Exode 40, 35), mais le 
«cœur» de la Transfiguration 
en est l'interprétation par la 
« voix d'en haut » : « Celui-ci 
est mon Fils, celui que j'ai 
choisi, écoutez-le. » Cette 
proclamation de la filiation 
divine est à rapprocher de 
celle qui s'est fait entendre 
lors du baptême de Jésus ; 
elle est adressée maintenant 
aux disciples qui sont 
expressément invités à 
écouter le Fils de Dieu. 

 

Le rayonnement de lumière… 

…comme les vêtements d'un blanc 
étincelant, symbolisent la « forme » 
spirituelle, glorieuse, des êtres 
ressuscités. Depuis le milieu du IVe 
siècle, on fixe la transfiguration de 
Jésus au Mont Thabor. C'était le lieu 
traditionnel des théophanies (ou 
manifestations extérieures de Dieu). 
Dans toute religion, Dieu est « en 
haut » ; on gravit donc la montagne 
pour le rencontrer : c'est un symbole 
classique. Dieu s'était déjà révélé à 
Moïse au Sinaï... 

 

« Si vous voulez faire des 
impies et des hypocrites, 

montrez-vous fanatiques et 
intolérants. » 

(Chateaubriand) 

 
« Chaque refus de l’amour 

est une victoire de la 
mort. » 

(Cal Lustiger) 

 
« On peut être héros sans 

ravager la terre. » 
(Nicolas Boileau) 

 

« Je te disais que la 
solidarité est la 
tendresse des 

peuples. » 
 (Gioconda Belli) 

 



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 17 mars – Yves CALIOT - Roger LASSUS – Severina DIAS TAVARES – Regina MEMBREDE –  
Simone de MAGDALA – Arnaud ONNAINTY – Georges PINSOLLE - 
Dimanche 24 mars – Anne-Marie PRADINES – Eric GRANDURY – Raymond MOULIA – Abbé Michel 
HATGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Sylvie POUYANNÈ – 
Bernard LAFFARGUE – Jacky DUFOURCQ – Geneviève PERRIN - 
 

Agenda…  
Dimanche 17, de 10h00 à 16h00 Préparation au Mariage. 
18h00 Santiago  
Lundi 18, 11h00 Jean   16h30 Obsèques 18h30 Julia 
Mardi 19, 12h00 Haitztegia  18h00 Messe paroissiale 
19h30 Les KTXT 21h15 « Grâce à Dieu » 
Mercredi 20, 19h00 Réunion Kermesse 
Jeudi 21, 18h00 Messe Paroissiale 
19h00 Rotary 
Samedi 21, Matin,  
Chantal et les Catéchumènes. 
 

Je me sens seul,  Seigneur.  
Tu m'as entraîné loin,  
et confiant je t'ai suivi,  
mais Tu marchais à mes côtés  
et voici qu'en plein désert, en pleine nuit,  
brusquement Tu disparais.  
J'appelle e tT u  ne  r éponds  pa s .   
J ' a i  t out  abandonné   
e t  j e  me  re t r ouve  seu l  :   
t on  ab sence  est ma souffrance.   
Seigneur, i l  fait  nuit  !   
Seigneur,  es-Tu là dans ma nuit  ?   
Où es-Tu Se igneur ?  M 'a imes -Tu encore  ?   
Ne t 'a i - je  pas  lassé ?   
Se igneur,  réponds-moi  !   
Réponds. I l fait  nuit.   

                                   Michel Quoist 

 

Credo écologique. 
Je crois que le Père Créateur 
a confié la Terre à l'homme 
pour qu'il la gère avec conscience, 
la développe avec harmonie 
et la mène à son accomplissement 
en préservant sa richesse et sa beauté. 
Je crois que Jésus Christ représente 
l'espérance pour notre monde. 
Mort sur la Croix en communion  
avec toutes les créatures,                                                
Il nous libère par son Amour sans limites. 
En union avec le Créateur, 
Il nous associe à Sa puissance 
capable de vaincre les maladies,  
la haine, la déception ou la résignation. 
Par sa résurrection, 
Il nous éveille à une vie nouvelle. 
Je crois au Saint Esprit qui ouvre nos yeux 
sur le cadeau divin du pardon, 
éclaire nos comportements et nous introduit 
à la liberté des enfants de Dieu. 
Divisions et frontières 
disparaissent grâce à Lui, 
qui accompagne toutes formes de vie. 
Pour la Gloire de Dieu 
et l'achèvement de la Création ! 
(Archidiocèse de Munich) 

 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 
….c’est la nouvelle adresse du site de la 
Paroisse, église Sainte-Marie. 

 

 

L’inhumation…il y a un délai légal… 
La loi ne dit rien sur les jours d’inhumation mais impose 
d'enterrer les défunts dans un délai minimum de 24 heures 
suivant le décès et maximum de six jours ouvrés. Dans la 
religion musulmane, l'inhumation a lieu en principe dans les 
quarante-huit heures. Dans la pratique, les familles acceptent 
de reporter au lundi quand on leur dit que ce n'est pas possible 
le dimanche. Dans la religion juive, on enterre les défunts le 
plus rapidement possible. Contrairement à ce qui se fait dans la 
tradition chrétienne, le corps va directement du domicile au 
cimetière sans passage par la synagogue.  Chaque municipalité 
a la responsabilité de la police des cimetières et même si ce ne 
n'est pas obligatoire, elles sont censées adopter un règlement 
des cimetières qui fixe notamment les horaires d'ouverture. 

 

Les « sans-religion »… 
En Europe il y a une fracture Est-Ouest. La France est l’un des 
pays les plus sécularisés d'Europe, c'est-à-dire où les personnes se 
déclarant sans appartenance religieuse sont les plus nombreuses. 
L’Europe de l’Ouest est beaucoup plus sécularisée que l'Europe de 
l'Est, à l'exception de l'Italie et du Portugal (deux pays peu 
sécularisés).Les pays européens où l’on trouve le plus de « sans-
religion » sont, outre la France, la Suède, la République Tchèque, 
l’ancienne Allemagne de l’Est et les Pays-Bas. La religiosité est plus 
forte dans des pays à majorité orthodoxe ou musulmane que dans 

des pays protestants ou bi confessionnels, plus sécularisés.  

 

« D’une chose légère peut naître un 
grand désastre. » (Leonard de Vinci) 

 

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) 
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