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« Merci de venir aux messes (19h00 et 10h30) de ce week-end avec les masques ! » 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentecôte !!!  
…ce mot qui évoque, les beaux-jours, la moisson, la récolte des 
blés, la venue dans les hommes de l’Esprit Saint ! nous 
l’ignorons peut-être, mais c’est Lui qui nous tourne vers Jésus 
et le Père, et retourne nos cœurs vers l’amour des 
autres…L’Esprit Saint est parmi nous ! Plus visible encore que le 
virus, dans ses effets ! nous pouvons affirmer sans nous 
tromper, qu’il enveloppe notre Terre dans son amour ! il 
s’adresse à tous les continents, à tous les peuples dans leur 
diversité, pour exprimer à toute la famille humaine que nous 
sommes faits pour nous entraider et nous aimer….PB 

 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Ac 2, 1-11 
Ps 103, 1ab.24ac, 29b-30, 31.34 

1Co c12, 3b-7.12-13 
Séquence 

Jn 20, 19-23 

    

L’Esprit Saint est-il lié à Jésus… ? 
Oui intimement, dès l'origine. Pierre, lors de son premier discours, rappelle comment Dieu a répandu son Esprit Saint 
sur Jésus (évocation du baptême de Jésus - Actes 2, 33). Et dans ses ultimes confidences, le Christ annonce aux siens le 
don de son Esprit, qui est l'Esprit du Père.  C'est à travers l'action de l'Esprit en notre faveur que nous le découvrons 
d'abord : il est le Consolateur, celui qui conduit à la Vérité, celui qui unit... Cette personnalisation de l'Esprit, très nette 
dans le Nouveau Testament, est liée à la révélation du mystère de Dieu en Jésus. Le concept de Trinité exprimera la 
réalité, en un seul Dieu, des personnes divines, Père, Fils et Esprit : car les chrétiens ont compris que l'Esprit de Dieu est 
non seulement une force intérieure mais encore qu'il est Dieu. En 381, le concile de Constantinople expose la foi de 
l'Église. Les chrétiens croient qu'en Dieu unique, trois personnes sont en communion d'amour. L'Église a mené un combat 
passionné pendant les premiers siècles de son histoire pour que la profondeur de ce mystère de la Trinité ne soit pas 
abolie au profit d'une compréhension immédiate. 

 

L’Esprit Saint est une Personne… 
L'Esprit Saint est souvent présenté dans l'Écriture 
(Ancien et Nouveau Testament) comme une force 
agissante. Il est assimilé à la puissance de Dieu. De 
nombreuses expressions parlent de l'Esprit comme 
d'une source de vie, d'un souffle de vie, mais pas 
directement comme d'une personne. Dans les Actes 
des Apôtres, on peut lire des formules telles que  
« répandre l'Esprit Saint, éteindre l'Esprit etc… »  
Formules encore peu précises. Pourtant, il est clair 
que Paul, Pierre et les premiers disciples ont 
conscience d'avoir affaire à Quelqu'un. La formule 
du « Concile de Jérusalem », en 49, dit 
explicitement : « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons 
décidé... » (Actes 28). Et cet Esprit de Dieu, les 
écrivains sacrés le personnifient : c'est lui qui parle 
par la bouche des prophètes, qui envoie les apôtres 
en mission, qui les retient en certains cas (Actes 15, 
6), qui établit les responsables (« épiscopes ») pour 
gouverner l'Église (Actes 20, 28).   

 

 

Les langues !!! 
Selon une légende juive ancienne, « pour donner la Loi 
à Israël, Dieu ne se révéla pas en une langue, mais en 
quatre, comme les quatre points cardinaux, à savoir en 
hébreu, en latin, en arabe, en araméen ». Selon une 
autre légende, plus tardive, « la voix de Dieu se divisa 
en soixante-dix voix, en soixante-dix langues, pour que 
toutes les nations puissent comprendre [la Loi] ». 
Cette fois, la légende dépend du catalogue des 70 
nations couvrant la terre en Genèse. La Pentecôte en 
suppose douze – vérifiez ! – une par tribu d’Israël, une 
par apôtre. 

 

 

La distance rend toute 
chose infiniment plus 
précieuse.  (Arthur 
Charles Clarke) 

 

Il faut que la vieillesse 
soit sainte, sinon elle 

est obsédée.  (François 
Mauriac) 

 

Ne rien publier qui puisse exciter à la 
haine ou provoquer le 
désespoir…  (A.Camus) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php


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 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

  

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 31 mai – Henri ARRIJURIA – Pierrot INDABURU - 
Dimanche 7 Juin – Pantxo RIBETON – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ –  
Jacques et Marianne LARRONDO – Gilbert THIERRY – Bernard LAFFARGUE - 

 

Les téléphones/adresses…  
Qui peuvent vous être utiles…pour aider 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) 
 

Esprit Saint, guide-moi ! 
Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, 
viens en moi, viens sur moi, 
sanctifie-moi et marche devant moi. 
Esprit de feu, guide-moi et fais de moi  
un artisan d'unité et de paix,   
un évangélisateur intrépide puissant en œuvres,  
pour la gloire du Christ Ressuscité. 
Esprit de lumière,  
que tes priorités deviennent mes priorités. 
Que tes inspirations m'éclairent.  
Que ta puissance me fasse agir. 
Que ma vie Te soit totalement soumise et glorifie 
en tout 
le Père, le Fils et Toi-même, l'Esprit d'Amour. 
Amen.   

 

L’Esprit fait craquer les barrières ! 
« Chacun pour soi ? » Impossible ! A chaque instant 
nous dépendons des autres : agriculteurs ou  
commerçants, ouvriers ou artisans, juges ou 
enseignants... Avons-nous assez conscience de cette 
interdépendance, qui fait notre existence quotidienne ? 
Ces dernières semaines nous l’ont bien prouvé… Un 
nationalisme étroit, source de guerres si meurtrières, ne 
peut plus nous convenir. Mais la mondialisation, qui s'est 
imposée à tous, est encore celle de la concurrence, 
celle du profit. Avec peine, l'humanité comprend qu'elle 
doit préserver la planète Terre, « tous ensemble ». 
Pourtant, dès qu'arrive une catastrophe mondiale, 
les hommes redécouvrent la fraternité. Il ne s'agit 
pas seulement de pitié, mais de réaliser que « tout 
homme est mon frère ». En ce jour de Pentecôte, 
l'Esprit est donné à l'humanité pour faire craquer toutes 
nos barrières, entre hommes et femmes, entre 
autochtones et étrangers, entre faibles et puissants... 
L'Esprit nous est donné pour que la même foi en un 
Dieu-Père suscite en nous la paix du cœur. L'Esprit nous 
est donné pour nous faire entendre la même Parole, 
celle qui est victorieuse de la mort. Réjouissons-nous : 
ce monde est en chemin de fraternité, ce monde est en 
chemin de résurrection ! 

 

Il y a des gens qui 
observent les règles de 
l'honneur, comme on 

observe les étoiles, de très 
loin.  (Victor Hugo) 

 

Quelle est la signification de la Pentecôte ? 
Comme Pâques, la Pentecôte des Chrétiens puise ses 
racines dans une fête juive : la fête de Shavouot qui 
commémore le don de la Torah au peuple juif par 
Dieu, sur le mont Sinaï, 50 jours après la Pâque 
juive. Pour les Chrétiens, la Pentecôte marque le 
début de l'évangélisation et la fondation de l'Église. 

 

Les consignes sanitaires… 
… à respecter dans les lieux de culte : 

recommandations qui sont le fruit de discussions 
entre le gouvernement et les responsables des 
cultes. Le port du masque est obligatoire pour les 
fidèles, à partir de 11 ans. Il peut être retiré 
momentanément si un rite l'exige. Une désinfection 
obligatoire des mains est organisée au moment de 
l'entrée et de la sortie de l'édifice. Un mètre au 
moins doit séparer chaque personne d'autrui lors des 
célébrations. 
Une surface de 4m2 détermine le seuil maximal de 
remplissage des édifices religieux. Au moins une 
personne est tenue de réguler les entrées et les 
sorties. Elle doit s'assurer du respect des limitations 
de fréquentation en fonction de la taille de l'édifice 
et veiller à ce qu'il ne se forme pas d'attroupement. 

 

 

Les fidèles juifs, comme les protestants… 
…jouent la prudence. Les synagogues resteront fermées 
au moins jusqu'à début juin car les risques de 
propagation du virus « restent encore trop importants », 
estiment les instances représentatives du judaïsme. Les 
autorités juives attendent les évaluations des premiers 
effets du déconfinement avant de se prononcer sur une 
date de réouverture. Du côté des protestants, si les 
temples rouvrent peu à peu, le mot d'ordre est de «ne 
pas se précipiter pour les célébrations », explique la 
Fédération protestante de France. Le Conseil national 
des évangéliques de France incite ses paroissiens « à la 
plus grande prudence », traumatisés par le 
rassemblement de Mulhouse de mi-février, qui a déjà 
coûté la vie à plus de trente fidèles. 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
mailto:isa.sarlabous@gmail.com
http://evene.lefigaro.fr/citation/gens-observent-regles-honneur-observe-etoiles-tres-loin-8160.php
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http://evene.lefigaro.fr/citation/gens-observent-regles-honneur-observe-etoiles-tres-loin-8160.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/gens-observent-regles-honneur-observe-etoiles-tres-loin-8160.php

