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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à vous qui êtes ici ce matin, à Anglet, sur la Côte Basque. 

Bienvenue à vous qui, par le biais du Jour du Seigneur, allez prendre part à 
l’eucharistie dominicale de notre Communauté ! Nous vous accueillons avec 
grande joie ! Frères et sœurs, ce matin notre cœur est tout entier tourné 
vers nos frères ukrainiens. Pour entrer en carême aujourd'hui, ne soyons 
pas préoccupés de ce que nous allons faire mais plutôt de ce dont nous 
allons nous défaire. Au désert, avec le Christ, apprenons à repousser la 
tentation de l'avoir, du savoir et du pouvoir pour accueillir la liberté 
d'aimer et de servir. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Dt 26, 4-10 ; Ps 90 

Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 
 

 

;  
Ps 50 ; 

Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11 

 
Pardonner… 
Le pardon est très important dans le 
christianisme, mais est toujours mis au service 
du bien spirituel de la personne. Dans 
l'évangile, on voit souvent le Christ pardonner 
les péchés. Il ne condamne pas la femme 
surprise en flagrant délit d'adultère en 
affirmant « que celui qui n'a jamais péché lui 
jette la première pierre ». Il s'exprime de 
manière imagée comme dans la parabole 
du fils prodigue qui est pardonné après son 
repentir. Jésus recommande à Pierre de 
pardonner non pas sept fois, mais 77 fois à 
celui qui se repent (ou 70 fois sept fois, selon 
la traduction — c'est-à-dire à chaque fois). 
Souvent, Jésus guérit des infirmes et remet les 
péchés par la même occasion. Le pardon fait 
partie de la prière du Notre Père (« Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés »), que 
Jésus a transmise aux hommes (Lc 11, 1-4, Mt 
6, 9-13) . Il fait également partie de 
la profession de foi catholique, le credo :« Je 
crois à la rémission des péchés » (symbole des 
Apôtres), « Je reconnais un seul baptême pour 
le pardon des péchés » (symbole de Nicée-
Constantinople).  
 

Un exemple : l'Afrique du Sud ! (il y a aussi le Rwanda)            
Le pardon a joué un grand rôle dans le processus de réconciliation entre 
les Noirs et les Blancs qui a suivi la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. 
Les uns et les autres devaient pardonner les violences commises. Le 
pardon a été possible grâce à la mise en place d'une Commission de la 
vérité et de réconciliation, afin de reconstruire les liens sociaux qui 
avaient été coupés dans ces périodes troubles. L'archevêque 
anglican Mgr Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, (récemment décédé) 
et auteur d'une théologie de la réconciliation s'appuyant notamment sur 
le concept africain d'Ubuntu, y a joué un rôle de tout premier plan, 
puisqu'il a été président de cette commission. 
 

La force de l’homme, 
c’est sa capacité à 

pardonner. (Hamoudi) 

 

Le pardon n’est pas un acte occasionnel, 
mais une attitude permanente. 

(Martin Luther King) 

 

 

 

Le Carême est le temps privilégié de la réconciliation pour les chrétiens. La parole « Je te demande 

pardon » guidera ainsi la programmation de Carême du Jour du Seigneur. 

Le Christ, les apôtres, les prêtres… 
Le Christ a conféré aux apôtres le pouvoir divin de 
pardonner les péchés : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui 
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui 
vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jn 20, 22-23). 
Dieu a lié le pardon des péchés à la foi et au baptême : 
« Allez par le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à 
toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera 
sauvé » (Mc, 16, 15-16). Le pardon est universel et TOUS les 
péchés peuvent être pardonnés par Dieu à condition de les 
regretter sincèrement. Pour les catholiques, les orthodoxes 
et les anglicans, le sacrement de pénitence et de 
réconciliation permet de se faire pardonner les péchés par 
Dieu, par l'intermédiaire du prêtre. Les Eglises chrétiennes, 
avec notamment l'abolition de la peine de mort, sont dans 
la lignée de cette morale. 

 

Le pardon des 
offenses agrandit 
et élève le cœur. 

(Sundari) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi
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Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 6 mars : Guy ETCHEVERRY – Abbé Bernard DUBOURDIEU – Abbé Xalbat SANZBERRO – Abbé Ganix 
IBARBURU – Abbé Piaraño MOGABURU – Abbé Jean-Baptiste ITURRIA – Abbé Marcel LARRALDE - Abbé Michel 
HARGUINDEGUY – Abbé ALBANDOS - Abbé Jean DUHART – Abbé Pettan DIRIART - Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – 
Suzanne et Luc GUZZI – Jean-Baptiste IRATCHET – Jacques BAERT – Véronique de SENTENAC - 
Dimanche 13 mars : Antoine LAFARGUE – Henri DURCUDOY – Charlie HUMEZ – Renée REGNAC – Augusta 
TEULÈ-BERRETROT – Jean HERRERA - 
 

 

 

 

 

Les deux amis… 
C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment, ils se disputèrent et l'un des deux 
donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable : « aujourd'hui mon 
meilleur ami m'a donné une gifle ». Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils 
décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se 
fut repris, il écrivit sur une pierre : « aujourd'hui mon meilleur ami m'a sauvé la vie ». Celui qui avait donné 
la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : « quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu 
as écrit sur la pierre. Pourquoi ? » L'autre ami répondit : « quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire 
dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien 
pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer ». Apprends à écrire tes 
blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre : c’est le premier pas de la sagesse. 

 

Seigneur, 
J’ai fait brûler un cierge, non pour me dispenser de 
prier, mais pour qu’il te dise tout ce que je n’arrive 
pas à exprimer.  
Dans les psaumes et l’évangile, la lumière est 
synonyme de salut ; aussi, je te demande que cette 
flamme éclaire en moi tout ce qui a besoin d’être 
sauvé. Aide-moi à être pour les autres, à l’image de 
ce cierge, une cire qui se consume en éclairant.  
(Un message de vie écrit par Mañech, décédé 
cette semaine) 

 

Jeunes migrants 
Aujourd'hui, nous voulons vous faire partager 
combien les préoccupations de ces jeunes que 
nous avons appris à connaitre et soutenir, 
rejoignent celles de la terrible actualité du 
peuple ukrainien. En discutant avec un des 
jeunes, malien, sur le sort de toutes ces 
personnes jetées sur les routes, celui-ci a tout de 
suite pensé aux familles séparées :" Mais comment 
ils vont pouvoir continuer à se donner des 
nouvelles ? Savoir s'ils sont vivants ? Ils 
bombardent tout ! " L'angoisse de ne plus pouvoir 
communiquer a été la première pensée qu'il nous 
a livrée. Une empathie et une émotion vive, 
partagées par tous nos frères contraints à l'exil. 
Depuis, un appel au don du secours populaire 
précisait que des postes de radio et des piles 
étaient bienvenus... garder le contact, c'est 
vital...   Isabelle Sarlabous et Bruno Quéheille 
 

Agenda… 
Dimanche 6 mars - JDS  
Lundi 7, 9h Enedis ; 16h30 Cahuzac 
Mercredi 9, 12h Au Moderne In Memoriam Georges 
Dimanche 13, 18h Jonas Michel avec Véro. 

 

 

Pardonner, c’est lever la culpabilité de 
l’autre et introduire la paix en soi.  

(Damien Berrard) 

 

"Et si cette semaine, l’espace de notre 
Carême était celui de nos familles ? 
Faisons d’elles un lieu privilégié de notre vie 
chrétienne… 
Le pardon, c’est une grande affaire de nos vies 
personnelles,  
c’est la grande affaire des couples, des familles. 
Passer par-dessus… voilà peut-être une bonne 
définition du pardon, car elle dit bien la réalité de 
nos vies quotidiennes à la maison. 
Passer par-dessus… pour essayer de renouer la 
relation… 
Passer par-dessus… pour renouveler la confiance… 
Passer par-dessus… pour sauvegarder l’affection 
mutuelle… 

Ce  carême, prêts à passer par-dessus ?" 
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