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Pâques !! Il est ressuscité… 
…jamais comme cette année, le cri de Pâques n’aura été d’actualité. Cette 
semaine, notre chemin intérieur nous a déjà conduit de la table de la fraternité à 
la croix, et il ne nous reste que la Résurrection à vivre. Notre monde ressemble 
actuellement à cette table… combien d’entraide, d’affection et d’attention les 
uns pour les autres… combien !! confinés mais pas forcément isolés !! tous ces 
gestes, tous ces comportements qui révèlent notre nature profonde, celle de nous 
aimer les uns les autres !! et cette croix, avec tous ceux qui nous ont quittés, qui 
nous quittent chaque jour seuls, sans famille, et puis qu’il vienne ce Jour de 
Résurrection … nous le savons, nombreux sont déjà ceux qui se sont « relevés »… 
Alors gardons confiance et espérance car le Christ est déjà ressuscité à jamais et 
pour tous ! Joyeuses Pâques à tous et à chacun ! les témoins de la Résurrection 
de Jésus, c’est nous !!       PB 

 

 

« Je crois à la résurrection de la chair » … (Pape François) 

« Que signifie ressusciter ? Notre résurrection à tous aura lieu le dernier jour, à la fin du monde, par 
l'œuvre de la toute-puissance de Dieu, qui restituera la vie à notre corps en le réunissant à l'âme, en vertu 
de la résurrection de Jésus. Telle est l'explication fondamentale : parce que Jésus est ressuscité, nous 
ressusciterons, nous avons l'espérance dans la résurrection parce qu'Il nous a ouvert la porte à cette 
résurrection. Cette transformation, cette transfiguration de notre corps est préparée dans cette vie par la 
relation avec Jésus dans les sacrements, en particulier l'Eucharistie. » 
 

 

« Venez voir l'endroit où il reposait »… 
Nul n'a vu Jésus dans l'acte de sa résurrection. A celui 
qui cherche une preuve, le chrétien rappelle ce n'est 
pas parce que Jésus n'est pas dans le tombeau qu'il est 
ressuscité, c'est parce qu'il est ressuscité qu'il n'est plus 
dans le tombeau. Jésus authentifie sa résurrection par 
la force même de sa résurrection, qui anime les 
croyants depuis 2000 ans. 
 
 

 

On célèbre Pâques… le dimanche qui suit la pleine lune de printemps. 

L’équinoxe de printemps étant le 21 mars, Pâques est au plus tôt le 22 
mars et au plus tard le 25 avril. En 2020, Pâques est fêté le 12 avril. La 
Pâque est une fête juive qui commémore le miracle de la libération du 
peuple juif, sorti Égypte en traversant la Mer Rouge à pied sec. La Pâque 
chrétienne, tout en rappelant cet événement, célèbre le passage de la 
mort à la vie de Jésus crucifié.   

 

« La mer est aussi profonde dans 
le calme que dans la tempête. » 

(John Donne) 

 

« Les frères doivent se rendre en Galilée : 
c'est là qu'ils me verront… » 
Pas au Temple de Jérusalem la sainte, mais en 
Galilée, au pays où les convictions et les 
idéologies se mêlent. Non au pays des religieux, 
mais au pays des hommes. 

 
 

 

 

« Le désordre des 
êtres est dans 

l’ordre des choses. » 
(Jacques Prévert) 

 

« L’amitié multiplie 
les biens et partage 

les maux. »  
(Baltasar Gracian) 

 

« Il est Ressuscité ! »   

Toi qui es Dieu…  

et qui es devenu un pauvre homme. 
Comme nous Tu as eu faim et soif, 
comme nous Tu as eu peur et Tu as pleuré, 
comme nous Tu es mort. 
Ton pauvre corps a été mis dans la tombe, 
comme le sera le nôtre, et Tu en es sorti 
transfiguré, comme nous en sortirons un jour. 
Mon bien-aimé, avec Toi la mort est belle, 
La Résurrection nous attend. Merci. 
 
 



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 
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E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 
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« La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous 
ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons 

qu’une partie de la vérité et sous des angles différents. » (Gandhi) 

 

« Sois sage, Ô ma Douleur,  
et tiens-toi plus tranquille.  

Tu réclamais le Soir ;  
il descend ; le voici. » 
(Charles Baudelaire) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Veillée Pascale (11 avril) : Antoine LAFARGUE – Familles TERRET- ROUGIER – 
Jour de Pâques, Jour de Résurrection (12 avril) – Jany DUMOULIN – Henri DURCUDOY – Loulou CURUTCHET 
– Jean BEUSTES - 
Dimanche 19 avril : Abbé Michel HARGUINDEGUY – Mayi et Pierre OLCOMENDY – Robert HIRIGOYEN - 

 

Cette semaine, c’est Odette LATXAGUE qui a été 

accompagnée à sa sépulture familiale au cimetière 
St-Léon à Bayonne. C’était mercredi à 15h30. Son 
mari Roger était décédé il y a trois semaines, avant 
le confinement. Vendredi 14h00 au Funerarium de 
Bayonne, c’était les obseques de Roger BAGNERIS. 
Notre prière et nos amitiés aux deux familles. 
. 

 

Des obsèques sous confinement… 
Inhumations et crémations limitées au tout premier cercle familial. Seules vingt personnes sont autorisées dans 
les cimetières ou crématoriums, et elles doivent éviter tout contact physique. Pas de messe dans les églises, mais 
une simple « célébration ». L'assemblée doit être inférieure à vingt personnes, qui doivent se répartir dans 
l'ensemble de l'église. Pas de registre de condoléances pour des raisons sanitaires. Des lieux de culte en partie 
fermés. Les églises peuvent rester ouvertes, avec moins de vingt personnes en prière individuelle et à distance les 
unes des autres. Les synagogues sont fermées, sauf celles de très grande taille où les fidèles peuvent être éloignés de 
plusieurs mètres les uns des autres. L'ensemble des lieux de culte musulmans sont fermés jusqu'à nouvel ordre. 
 

 
 

 

Où donc verra-t-on le Christ ?... sinon à travers 

des communautés rassemblées pour célébrer sa mort 
et sa Résurrection et la joie qui en jaillit pour le 
monde…  

Où donc entendra-t-on le Christ ?... sinon à 

travers des communautés qui annoncent sa parole 
de libération à travers des actes de pardon et de 
paix…  

Où donc brillera le visage du Christ ?... sinon à 

travers des communautés vivant concrètement selon 
son Esprit et pratiquant chaque jour son Evangile … 

Qu'est-ce que l'âge (cf. Covid-19) 

Devant l'infinité du temps ? Jeune, vieux.... 
quelle importance ? Nous ne sommes qu'un 
grain de sable dans les rouages du temps, 
Tu es né(e) bien avant moi, et pourtant... 
pourtant... Aussi insignifiant soit-il, depuis la 
création du temps, l'âge n'a pas d'importance, 
tel le sablier du temps, 
Vis l'instant présent, profite de chaque 
moment, de ce grain de sable de l'espace-
temps, car auprès de Dieu, l'infini nous 
attend. 
 

 

 
Pour croire en la résurrection de Jésus, …faut-il vraiment croire au tombeau vide ? Il est bien 

évident que ce ne peut pas être un fait historique. Ce qui est historique, c'est le témoignage des apôtres : 
eux qui avaient vécu avec Jésus ont proclamé l'avoir vu vivant après sa mort. Mais n'ont-ils pas été témoins 
de sa résurrection ? Non. Ils ont vu quelqu'un et de cette perception, ils sont passés à l'acte de foi. Ce n'est 
pas comme s'ils avaient vu Jésus et que cela les avait entraînés à croire en la résurrection. C’est la 
différence avec la réanimation de Lazare : il n'y a pas eu besoin de faire un acte de foi pour reconnaître 
Lazare sortant de son tombeau. D'ailleurs, ce tombeau vide n'a guère joué de rôle dans la foi des disciples. 
Il ne fait pas partie des affirmations fondamentales, à la différence des apparitions de Jésus ressuscité. 
C'est un fait dont on pourra toujours contester l'historicité. Alors tous les peintres qui ont représenté Jésus 
sortant de son tombeau nous ont alors rendu un mauvais service ! Jamais Jésus ne s'est montré ressuscitant. 
Ce serait le triomphe du folklore ! Ce tombeau vide, ce n'est pas un prodige qui obligerait à croire, mais 
c'est un acte de foi. Jamais l'histoire ne pourra nous en dire quelque chose. Mais je trouve très éclairant 
que Jésus ait voulu emporter son corps de chair dans le monde de la Résurrection. N'est-ce pas le signe qu'il 
nous emmène aussi, nous qui sommes son corps, au sens figuré ?  
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