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Nous entrons…Crucifiés !! 
… en semaine sainte ! Nous allons la vivre, comme jamais, à l’intérieur de nous-

mêmes. Ce peut être une chance. Toutes nos assemblées de frères n’auront pas 
lieu mais le cœur y sera !! Vivons Rameaux, tout comme si Jésus, le fils de Dieu, 
entrait dans la Jérusalem d’aujourd’hui, notre monde (cfr. Inscrire l’Evangile dans 
la Société) …notre monde traversé par une très grande épreuve…et Jeudi à 
l’heure de la Cène, en lieu et temps de la Cène, par l’Esprit soyons autour de la 
table auprès de Jésus et des douze…table de la fraternité et de la Présence, 
rendant grâces pour cet amour qui se déploie dans nos hôpitaux et services (tous 
ceux qui sont aussi sur les routes, par exemple pour alimenter nos magasins)… 
Vendredi, jour de la douleur, présentons à Dieu,  tous ces agonisants pendus au 
gibet avec Jésus, tous ceux qui pleurent aujourd’hui au pied de leur croix…tous 
ceux qui sont mis au tombeau avec Celui qui vient d’être crucifié…veillons dans 
l’attente du tombeau vide et de la nuit pascale, où à Sa suite,  tous les maltraités 
se lèveront !! où les ténèbres seront vaincues par la Lumière de la Vie !! Pâques 

nous est donné !! Nous sommes nés pour la Résurrection !!   PB 

 

 

 
 

 

   

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Mt 21, 1-11 
Is 50, 4-7 

Ps 21, 8-9, 17-18,  

19-20, 22c-24a 

Ph 2, 6-11 
Mt 26, 14-27, 66 

 

« Pour vivre 

ensemble, il faut une 

brassée d’amour et 

une pincée 

d’humour. » (Cal 

Roger Etchegaray) 

 

Inscrire l’évangile dans la société… 
A chaque génération et à chaque période de l’histoire humaine, 
l’Eglise se trouve devant le défi d’une nouvelle inscription de 
l’Evangile dans la société. Cette inscription de l’Evangile dans la 
société s’est traduite par des paroles, des textes, des œuvres 
d’art, des musiques, des modes de vie particuliers. De nombreux 
témoignages l’attestent depuis les Actes des Apôtres, jusqu’aux 
grandes encycliques sociales de la fin du 19ème siècle, en passant 
par la (belle) lettre à Diognète (2ème s.) « les chrétiens sont dans 
le monde sans être du monde, ils s’y trouvent comme l’âme dans le 
corps » ; ils sont acteurs de transformations sociales au risque 
parfois de provoquer des incidents de frontières entre leur 
conception de la vie humaine et les projets de la société qu’ils 
contribuent à construire avec leurs contemporains. A partir de la 
confrontation entre l’Evangile et les différentes manières de vivre 
selon les époques, s’est élaborée peu à peu, une pensée, une 
doctrine sociale de l’Eglise. Elle apparaît comme une sagesse qui 
actualise l’Evangile et offre des repères aux hommes et femmes 
d’aujourd’hui. En ce sens sa tâche n’est jamais achevée. L’Eglise 
tente de discerner ce qui respectera le mieux le dessein de Dieu et 
la dignité de la personne humaine. 

 

Six jours avant la fête de la Pâque 
juive,  

…Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame 
lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé 
le sol de manteaux et de rameaux verts, 
formant comme un chemin royal en son 
honneur. C’est en mémoire de ce jour que les 
catholiques portent des rameaux (cette année 
nous attendrons l’année prochaine) de buis, 
d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les 
régions. Ces rameaux, une fois bénis, sont 
tenus en main par les fidèles qui se mettent 
en marche, en procession : marche vers 
Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. 
(Nous pouvons toujours nous imaginer à 
Jérusalem avec Jésus). « La foule nombreuse 
venue pour la fête apprit que Jésus venait à 
Jérusalem ; ils prirent les rameaux des 
palmiers et sortirent à sa rencontre et ils 
criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! » 

 
« Il y a un autre monde mais il est 

dans celui-ci. » (Paul Eluard) 

 

« Quand les larmes coulent, 

le cœur se met à la 

fenêtre. » (Jean-René Clot) 

 

« La santé de l’homme 

est le reflet de celle de 

la Terre. » (Héraclite)  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux


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 5 Avril – Dimanche des Rameaux-  Lyliane TEXIER - Lucette SIREUDE – Raymonde et Paul TEXIER – 

Jacques et Marianne LARRONDO – Patrick LAFFARGUE - 

La Cène (9 avril) - Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON – Marie DUBOY – Jeannot ASCOS – 

Veillée Pascale (11 avril) - Antoine LAFARGUE – Fam. TERRET- ROUGIER – 

Jour de Pâques, Jour de Résurrection (12 avril) – Jany DUMOULIN – Henri DURCUDOY – Loulou CURUTCHET – 

Jean BEUSTES - 

 

En direct de la cathédrale de Bayonne,  
Radio Lapurdi Irratia FM 96,8 
Les célébrations présidées par Marc Aillet l’évêque :  
 Dimanche 5 avril à 10h30 : Dimanche des 

Rameaux et de la Passion du Seigneur.  
 Jeudi Saint 9 avril à 19h00 : Messe de la Cène du 

Seigneur suivie de l’heure sainte.  
 Vendredi Saint 10 avril à 19h00 : Célébration de 

la Passion du Seigneur.  
 Samedi Saint 11 avril à 21h00 : Vigile Pascale.  
 Dimanche de Pâques 12 avril à 10h30 : Messe de 

la Résurrection 

0 Marie,  
…reste au chevet de tous les malades du monde :  
Ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir,  
Ceux qui viennent de commencer leur agonie,  
Ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison,  
Ceux qui crient et pleurent de douleur,  
Ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d'argent.  

Ô Marie,  
…sois présente à ceux qui voudraient tant marcher  
Et qui doivent rester immobiles :  
Ceux qui devraient se coucher et que la misère force à travailler,  
Ceux qui cherchent en vain, dans leur lit, une position moins douloureuse,  
Ceux qui passent de longues nuits à ne pouvoir dormir.  

Ô Marie,  
Réconforte ceux que torturent les soucis d'une famille en détresse,  
Ceux qui doivent renoncer à leurs plus chers projets,  
Ceux qui ne croient pas à une vie meilleure,  
Ceux qui se révoltent et maudissent Dieu,  
Tous ceux qui ne savent pas que le Christ a souffert comme eux... et pour eux.  

Ô Marie, aide-nous à rester, nous aussi, avec Toi proches de tous,  

Et dévoués à tous. Amen.  
Sœur Emmanuelle, 1908-2008 
 

 
La semaine sainte… 
Il n’y aura pas de célébrations à l’Eglise. Mais pour 
que ceux qui le désirent puissent se recueillir les 
jours saints, elle sera ouverte : le dimanche des 
Rameaux, de 11h00 à 15h00. Puis les Lundi-Mardi-
Mercredi saints de 14h00 à 17h00. Le Jeudi Saint jour 
de la Céne, le Vendredi Saint jour de la Passion et du 
Chemin de Croix, et le Samedi saint jour de la 
Liturgie Pascale de 14h00 à 17h00 également. Le 
Jour de Pâques de 11h à 15h00. Seront à votre 
disposition dès le dimanche des Rameaux, sur les 
tables du fond, le Prions en Eglise de la Semaine 
Sainte, les exemplaires de Zachée, les feuilles 
liturgiques des célébrations, et le livret trimestriel 
« Prières pour chaque jour ». Nous serons ainsi tous 
en communion par l’Esprit, les uns avec les autres. 
Toutes les feuilles liturgiques et Zachée seront en 
ligne sur le site Internet (onglet messes) de la 

Paroisse. www.eglise-sainte-marie-anglet.fr   

Ci-contre vous avez les célébrations de Radio Lapurdi 
Irratia. Mais comme vous le faites pour beaucoup, sur 
les Radios et TV, vous pourrez participer aux Fêtes 
Pascales. Il est recommandé à tous ceux qui 
viendront ou qui passeront à l’Eglise d’avoir des 
comportements conformes aux impératifs sanitaires 
gouvernementaux. 

 
 

Les cultes s’adaptent…  
Aucun culte n’a été célébré dans 
l'Église protestante unie de 
France. La Grande Mosquée de 
Paris est fermée. Le Conseil 
français du culte musulman a 
appelé toutes les mosquées à 
 « suspendre l'organisation des 
prières du vendredi jusqu'à nouvel 
ordre ». Le grand rabbin de 
France a demandé qu'il n'y ait pas 
plus de 15 personnes simultanément 
dans les synagogues, respectant une 
distance de 2 mètres.   
Le Sacré-cœur de Montmartre est 
fermé aux touristes. Seules les 
personnes venant pour l'adoration 
eucharistique peuvent y entrer, par 
une entrée secondaire. Au Vatican, 
toutes les célébrations liturgiques 
de la Semaine sainte se tiendront 
sans fidèles sur la place  St-Pierre. 

 

Les téléphones/adresses…  
… 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) 
*La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00  
Email : anglet. Stemarie©orange.fr  
Site : www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 
  

 

« Avec le regard 

simple, revient 

la force pure. » 

(Christian Bobin) 
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