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Jésus était juif… 

…c’est à ce titre que sa famille a pratiqué les rites qui étaient 
communs à tous les membres de son peuple. Car tout peuple se 
rassemble par ses rites et sa Profession de foi. Il en est de même pour 
nous : nos liens se sont distendus, en pratique des rites chrétiens-
catholiques. Chaque religion ou confession a codifié, au fil des 
siècles, les gestes qui lui sont propres pour la célébration de son 
culte. Par la pratique des rites, les fidèles reconnaissent leur 
adhésion intérieure à ce culte.  Ne perdons pas nos rites !!  PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour…  
Mal 3, 1-4 ; Ps 23 ; 

He 2, 14-18 ; Lc 2, 22-40 

La Chandeleur ? C'est en 472 qu'elle a été associée aux «chandelles» (d'où son nom !) par le Pape Gélase 

Ier qui, le premier, organisa le 2 février des processions aux flambeaux, reprenant au compte de l’Église 
les rites païens des «parentalia romaines» et des «lupercales» dédiées au dieu Pan. Il aurait offert, aussi, 
des «oublies» - ou galettes aux pèlerins. Ainsi serait née la tradition des crêpes. Simple mélange de farine 
et d'eau à l'origine, elles sont faciles à réaliser et se prêtent à toutes les variations, qu'elles soient de 
froment ou de sarrasin rapporté en Occident dans la foulée des croisades. Vendues toutes prêtes dans les 
magasins ou fabriquées en direct dans les rues comme on le faisait déjà au XV e siècle, elles ne sont 
cependant jamais meilleures que lorsqu'on les cuit soi-même. Tout l'art est de les faire sauter dans la 
poêle que l'on tient d'une main, pendant que, dans l'autre, on serre bien fort une pièce d'or, gage de 
prospérité pour l'année entière. Car, comme le dit le proverbe : «Si point ne veux de blé charbonneux, 
mange des crêpes à la Chandeleur.» 

 

Le temps de la méditation… 
Comme tout extrait d'évangile, ce récit, écrit 
après Pâques, dit la foi de Pâques. L'enfant de 
Marie, Jésus, est présenté clairement par deux 
prophètes, un homme et une femme, comme 
le Messie ou Christ. Il est le salut offert à tous 
et non seulement à Israël. Cette ouverture à 
l'universel a demandé du temps pour s'imposer 
à l'intérieur des premières communautés 
chrétiennes. Jésus est la lumière qui éclaire 
les nations païennes, c'est-à-dire les nations 
autres qu'Israël. La scène de la Présentation se 
déroule au Temple de Jérusalem, centre 
religieux de la nation. Mais Jésus vient pour 
tous. On devine que Luc rappelle aux 
communautés qui se trouvent maintenant hors 
frontières, qu'elles ne peuvent pas oublier tout 
ce qu'elles doivent au judaïsme.   

 

Ce ne sont pas les prêtres… 
… qui accueillent Jésus, alors que la scène se passe au Temple, mais 

un «juste» (Syméon) et un «prophète» (Anne). Il y a là sans doute une 
critique adressée à ceux qui parmi les responsables n'ont pas accueilli 
Jésus, mais surtout il y a l'invitation à être « juste » comme Syméon 
et à prier comme Anne pour reconnaître en Jésus le Messie de Dieu. 
Jésus est le Messie mais il le sera par le service, non par la puissance. 
L'épée évoque la croix. L'enfant ne reste pas à Jérusalem. C'est à 
Nazareth en Galilée qu'il recevra sa formation religieuse et 
professionnelle. Cette indication géographique est peut-être aussi 
une indication théologique. Tout doit commencer à Jérusalem. Mais il 
faut bien vite aller dans cette Galilée proche des autres nations. 
L'Église aussi commencera à Jérusalem mais les chrétiens partiront de 
cette ville jusqu'aux extrémités de la terre pour porter l'Évangile. 

 

"Ausculta", écoute : "Inclina aurem 
cordis tui", incline l'oreille de ton 

coeur... » (Saint-Benoît) 
 

Les paroles de Syméon… 
sont prophétiques puisque l'Esprit 
est sur lui. Elles concernent Jésus 
identifié au «salut préparé à la 
face des peuples» et à la 
«lumière» qui éclaire les autres 
nations. Les paroles de Syméon 
adressées directement à Marie 
sont dramatiques, avec l'allusion 
à l'épée, à la division, à la 
chute… Devant Jésus il faudra 
ouvertement prendre parti. Anne, 
elle aussi, est «prophète», porte-
parole de Dieu. Elle est âgée de 
84 ans, c'est dire qu'elle a 7 fois 
12 ans. Dans la symbolique 
biblique des nombres, le chiffre 7 
suggère la perfection et le 12 
l'universalité. Le lecteur devine 
ainsi qu'Anne représente 
parfaitement les croyants de son 
peuple qui attendent «la 
délivrance de Jérusalem». 

 
 

 

 



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 

 
                                                                                               

 

« N’oublions pas 
que l’amour 

commence dans 
la famille. » 

(Mère Teresa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 2 février : Jacques et Marianne LARRONDO – Jacques FORT – Denis LALANNE – Brice LE MESCAM – 
Bernadette BIDART-PATROUILLE – Yvette GARBAY – Henri CAUSSADE – Marianne GARAY – Ramuntxo AÑORGA- 
Héléne JUZAN – Renée ABADIE – Jean-Pierre JUZAN - 
Dimanche 9 février : Beñat TRECU – Jean-Claude PETRAU – Matthieu BEAUFILS – Luce AUSSAGUEL – Pierrot 
INDABURU - Michel DARRIEULAT – Antoine LAFFARGUE – Maité ETCHEGARAY – Laurent CASENAVE - 

 

Le Semainier… 

Samedi 1er Février, 9h30 à 12h Kate ; 20h20 Isa et Jean-Mimi  
Dimanche 2, 13h30 Benejacq 
Mercredi 5, 10h Liturgie ; Pas d’Eucharistie Paroissiale. 
Jeudi 6, 19h30 KTXT 
Vendredi 7, 16h30 Bologaina 
Samedi 8, 10h Girondins 
Dimanche 9, 9h à 16h CFR (J3) 
Lundi 10, 10h Marie-Sophie et Victor ; 15h AG Les Ecureuils 
18h30 Pool Mariage 
Mardi 11, 18h30 Salle Paroissiale, François Bitsch vicaire 
général avec les confirmants et leurs parents. 

 

Être assis… 
… est une position de repos, mais à la messe, ce repos est une sorte de confort physique destiné à une 

meilleure écoute ou à la prière personnelle. La première grande partie de la messe est une liturgie de la 
Parole et non de la lecture. Un membre de l'assemblée fait la lecture, mais c'est le Seigneur qui parle à 
son peuple. L'enjeu est plus grand qu'on ne croirait. Que les fidèles écoutent ce que Dieu dit par la Bible 
et ne lisent pas le texte dans leur missel ou dans la feuille paroissiale… (sauf les malentendants, bien sûr) 
signifie que la foi chrétienne est une réponse à la Révélation divine. Déjà le judaïsme le vivait (et le vit 
encore) dont l'une des grandes prières quotidiennes est le Shema, Israël « Écoute, Israël » (Deutéronome 
6, 1), et saint Jean, à la suite de Jésus, le dit dans l'Apocalypse : « Celui qui a des oreilles, qu'il entende 
ce que l'Esprit dit aux Églises » (Apocalypse 3, 22). C'est dans cet esprit qu'on se lève au moment où jaillit 
l'Alleluia, car « le Christ annonce encore l'Évangile ». Être assis favorise également la prière personnelle 
durant la présentation des dons et le silence après la communion. 
 

 
 

 

Etes-vous malade et voulez-vous guérir ? 
Il est médecin. Son sang adorable est un médicament 
souverain pour les maladies de l'âme et du corps. 
Êtes-vous brûlé par la fièvre des désirs impurs et des 
affections mondaines ? Il est la fontaine qui rafraîchit, 
qui purifie, qui éteint le feu de la concupiscence. 
Êtes-vous triste ? Il est le Dieu de toute consolation. 
Êtes-vous faible ? Il est la force. 
Êtes-vous pauvre ? Il est la richesse infinie 
Avez-vous besoin d'aimer ? Il est la beauté même, l'ami 
le plus dévoué, l'époux le plus tendre. 
Avez-vous peur de la mort ? Il est la vie. 
Désirez-vous le Ciel ? Il est le chemin qui y conduit ! 
Amen.                         Saint Ambroise de Milan,340-397 

 

"Entraide Paroissiale d'Anglet""… 
…le prochain déballage aura lieu dans le 
nouveau local de l'Association : 41, rue 
de Jouanetote, "Relais de la Solidarité" 
à Anglet le Samedi 8 Février 2020 de 9h 
à 13h et de 14h à 17h. Bienvenue à 
tous. 

 

Marie je te regarde et te dis merci… 
Merci d'avoir porté Jésus et de l'avoir mis 
au monde, élevé, et d'avoir accepté sa 
mort pour nous. Marie, je te regarde et je 
t'admire. J'admire ta foi, ton silence 
méditatif, ta manière de faire exactement ce 
que le Seigneur attendait de toi. Marie, je te 
regarde et je te prie de m’aider à bien 
comprendre Jésus, à entendre ses appels, à 
aller jusqu’au bout de ce qu’il me demande. 
P. André Sève 
 

 

« Tu nous as fait 
pour toi, Seigneur, et 
notre coeur est sans 
repos tant qu'il ne 
demeure en toi. »  
(Saint Augustin) 

 

« Soyons suspendus à la 
bouche de tous les fidèles, 

car dans tous les fidèles 
souffle l'Esprit de Dieu. » 
(Saint Paulin de Nole) 

 

La messe… 
…même si elle n’a pas de prix, le don 

qu’il vous faudra faire dorénavant sera 
de 18€ (prix fixé par l’évêché). Merci. 
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