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« « Fratelli tutti !! » 
 

 
                                          

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai un vaccin… 
… irremplaçable ! c’est un vieux vaccin, qui a déjà fait ses 
preuves ! et ce depuis des siècles. Ses effets, après tant 
d’années, se font moins ressentir, et, à mon humble avis il 
faudrait une « tournée générale » … il faut, et c’est urgent, 
organiser une campagne générale de ce vaccin : il se dénomme 
F-P-H ! Aussi facile à retenir que le B-C-G !!! F comme 
Fraternité, P comme partage, H comme Humilité !! je vous 
l’assure ! nos sociétés en seraient transformées, bouleversées. 
J’écris dès ce soir un courrier à Messieurs Veran, Salomon et 
Gutierrez !!! Je vous en reparle la semaine prochaine. PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 84 ; 

2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8 

1 Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Seigneur… donne-nous d'apprendre à consoler celui qui 

n'en peut plus sans vouloir régenter sa vie, prévoir à sa 
place, lui imposer des solutions qui ne sont pas les 
siennes. Apprends-nous à attendre, à être là, disponibles 
au moindre signe. Comme Jean le Baptiste, que nous 
devenions de simples préparateurs d'un chemin qui ne 
nous appartient pas, mais qui conduit vers Toi.  
 

“On peut aussi bâtir quelque 
chose de beau avec les 
pierres qui entravent le 

chemin.” (Goethe) 

 

Les persécutions ? l’humanité de 
Jésus… 
Marc aurait évangélisé Alexandrie en 
Égypte. Il y serait mort martyr. Grande 
aussi la place occupée par les persécutions. 
Progressivement les conflits s'intensifient, et 
l'incompréhension va grandissante, même 
parmi les disciples. Pour Marc, le message de 
Jésus est dérangeant, il appelle à la 
conversion. C'est un message d'espérance. 
Marc nous donne une image très humaine 
de Jésus : touché de pitié, d'impatience ou 
de tendresse, se fâchant contre ses 
disciples et serrant les enfants dans ses 
bras... Il n'hésite pas à décrire ce qui peut 
apparaître indigne du Maître, par exemple 
qu'il est traité de fou. C'est par-là, peut-
être, qu'il nous touche le plus, en nous 
montrant combien Dieu est « humain ». 
 

 

 

 

La bouche du Baptiste ? 
Mais que demande réellement cette voix par la bouche du 
Baptiste ? Quelle voie, cette voix nous incite-t-elle à suivre ? La 
voix de Jean, tout simplement, ne cesse de nous inviter à la 
conversion, dont l'étymologie suggère un véritable retournement 
du cœur. Retourner son cœur, en ce temps de l'Avent, c'est 
décider de prendre un virage à angle droit, c'est sortir de 
l'engourdissement général et de l'illusion contemporaine pour 
laisser son cœur s’ouvrir à quelque chose d'inouï, d'inattendu, 
d'improbable. Quelque chose ou quelqu'un ? 
 

Toujours en attente ? 
L’Avent est le temps de l'attente, pas de la passivité. La 
conversion suppose une prise de conscience, une ouverture 
des yeux intérieurs. L’Avent nous est donné pour que nous 
découvrions que notre vie a besoin d'un Sauveur, et que nous 
ne pouvons pas nous appuyer sur nos seules forces. Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi, crie Jean 
Baptiste, lui le plus grand des enfants des hommes (Lc 7, 28) 
! 
 

“Ne perds jamais espoir, 
lorsque le soleil se couche, 
les étoiles apparaissent.” 

(Walter Bagehot) 

 

Il écrit d’où, Marc ? 
C'est à Rome, que Marc aurait écrit, entre les années 64 (persécutions de Néron, mort de Pierre) et 70 (ruine 
de Jérusalem). Il s'adresse (en grec) à des chrétiens venus du paganisme : il leur explique les usages juifs, il 
traduit certaines expressions araméennes (sa langue maternelle, comme celle de Jésus). Son récit est vivant, 
concret, très enlevé, son vocabulaire simple. Avec ses 16 chapitres, c'est le plus court des 4 évangiles. Tout au 
long, les disciples et notamment Pierre et les Apôtres tiennent une grande place. Parce que cet évangile 
commence par la prédication de Jean Baptiste au désert, Marc est représenté par le lion, animal du désert. 
 

 

 



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 décembre : Marthe et Louis HUGUET – Léonce SALEZ - Marielle et Pierre NINOUS. 
Dimanche 13 décembre : Beñat TRECU – Pantxo RIBETON – Catherine DUBOY – Hugo DRAGON – Maïté et 
Jean-Louis ETCHEGARAY – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Andrée HASSENFORDER - 

 

Quelques chiffres… 
55% des Américains pensent que l'immigration dans leur pays - qui abrite la plus grande population de migrants 

internationaux - doit rester à son niveau ou augmenter. Ils sont 41% à penser qu'elle doit diminuer.  3 pays, parmi les 
dix qui accueillent le plus de migrants internationaux, voient une majorité de leur population souhaiter une 
diminution de l'immigration : Russie, Espagne et Royaume-Uni. 76 pays sur 142 étudiés ont des politiques 
migratoires visant à maintenir l'immigration au niveau existant, 26 des politiques visant à baisser ce niveau, 19 à 
le relever (six n'ont pas livré d'informations exploitables). 

 

Oraciòn a la Virgen de Arantzazu… 
¡ Madre de Arantzazu ! 
Recurrimos a ti desde  

las dificultades de la vida. 
Acompáñanos en nuestro caminar y 

enséñanos a vivir como testigos fieles  
y alegres de Jesùs  

y como mensajeros del Evangelio. 
Haz que vivamos alegres,  
alegrando a los demás. 

Que sirvamos la paz en nuestra 
sociedad y trabajemos por la dignidad 

de los más necesitados. 
Madre nuestra 
¡ Protégenos ! 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
« Bonjour à tous ! »  Diffusé en direct le dimanche à 12h.  

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook :  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
… messe diffusée en direct le Samedi à 19h.   

 

 
 

 

Des connaissances étaient « de passage » à Paris. A la Chapelle 
de la Médaille miraculeuse, ils ont pu lire le communiqué ci-
dessous (Voici quelques extraits). 
 

« Le Gouvernement a donné l’autorisation de la célébration de 
la Messe en présence de fidèles à partir de 28 novembre. 
Cependant, le Gouvernement donne cette autorisation en 
imposant une jauge maximale de 30 personnes. Cette mesure 
paraît irréaliste et difficilement applicable. En effet, nous ne 
pouvons pas mettre en place une discrimination entre les 
fidèles et amis de notre chapelle, en autorisant certains à 
venir à la Messe et en l’interdisant à d’autres. Nous 
n’établirons pas un mécanisme de comptage des personnes 
dans le but d’en exclure, sous peine d’une discrimination 
grave, contraire à la foi catholique, à l’esprit et au charisme 
de la Compagnie des Filles de la Charité et au message déposé 
par la Vierge Marie en ce lieu. Nous n’allons pas non plus 
démultiplier les célébrations eucharistiques dans le seul but 
d’accueillir ces 30 personnes. Cependant, nous garderons notre 
chapelle ouverte à la prière, à la célébration du sacrement de 
la réconciliation, à l’adoration eucharistique… jusqu’au 14 
décembre 2020, date prévue de la fin de ce confinement. (…)  
Nous vous recommandons aussi de ne pas vous enfermer dans 
la colère, « elle n’est jamais bonne conseillère » et de laisser, 
à ceux dont c’est la mission, le soin de négocier avec le 
Gouvernement. (…) L’Eucharistie est le sacrement fondateur 
de notre communauté ecclésiale et nous ne pouvons pas la 
convertir en un « cheval de bataille », ou un article marchand ! 
Nous restons attentifs et solidaires de l’épreuve que traversent 
nombre de personnes en ce temps de nouvelle vague de 
l’épidémie. Nous soutenons le corps médical qui travaille sans 
relâche pour aider tous les malades. Nous vous invitons à 
respecter les indications de sécurité et à observer strictement 
les mesures d’hygiène établies dans notre Chapelle. Soyons 
attentifs aux besoins de plus démunis, soyons responsables et 
solidaires les uns et des autres. C’est un principe évangélique 
qui fait de nous des chrétiens dans la vérité de Jésus Christ. » 

 

Hebdo-news… C’est samedi 12 (à 19h) et 

dimanche 13 (10h30) que nous reprenons nos 
eucharisties dominicales ! alors, du fond du 
cœur, « à samedi ou dimanche ! » 
 

“Le succès, c’est d’aller 
d’échec en échec sans 

perdre son enthousiasme.” 
(Winston Churchill) 

 

 

« Nous faisons ici-bas  
des routes incertaines. » 
(J.-François Regnard) 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/110-citations-cultes-de-winston-churchill/

