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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  

                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentecôte… 
Etrange Pentecôte ! j’aimerai vous donner une série de bonnes 
nouvelles…mais… !! en ce vendredi soir je viens – comme vous sans 
doute – de recevoir en pleine figure, et en plein cœur, ces images de 
Ceuta, d’Espagne et du Maroc ! Triste Pentecôte où la fraternité entre 
les peuples est mise à mal ! nous sommes toujours dans Babel !! Plus 
que jamais notre prière sera d’actualité ! mais il y faudra un sursaut de 
notre espérance, de notre Foi et de notre Humanité…Viens Esprit 
d’Amour ! Viens en nos cœurs !! PB 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; 
 Ga 5, 16-25 ;  

Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 
 

1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

La Pentecôte… 
… cinquante jours après Pâque, un souffle 

destiné à renouveler la face de la terre investit 
les personnes présentes. Brûlant du même feu, 
elles vont former une communauté nouvelle, 
l'Église, et deviendront alors les ambassadrices 
de la Bonne Nouvelle. Le baptême d'eau a 
inauguré le ministère de Jésus, le baptême 
d'Esprit est à l'origine de l'envoi en mission 
apostolique auprès de toutes les nations. 
 

Le Nouveau Testament … 

…met souvent en relief l'Esprit de Dieu grâce à ses missions dans le monde. C'est un Esprit de Vérité. Saint 
Jean insiste sur son rôle pour nous faire entrer, puis avancer dans la compréhension de l'œuvre du Christ. 
L'Esprit dévoile le sens de ce qui se vit et nous fait ressouvenir de ce qu'a dit Jésus. C'est un Esprit de vie. Il 
nous communique la vitalité divine qui anime le Christ. Il nous transforme et nous entraîne dans son propre 
dynamisme. Son souffle tonique « rajeunit l'Église », précise le Concile Vatican II. Et l'Église, c'est chacun de 
nous ! C'est un Esprit de liberté. Rien ne peut le lier, l'enchaîner, pas même les sacrements : il peut « 
tomber » sur des catéchumènes (non encore baptisés, donc). Il est source d’« initiatives fidèles », même si 
elles ne sont pas encore reconnues par la hiérarchie. Il « souffle où il veut », même dans la conscience de gens qui 
ne le connaissent pas. C'est un Esprit de consolation. Ce mot n'est certes guère employé et on a peur d'y 
sentir comme une pitié condescendante. Pourtant, face à l'angoisse de vivre, l'Esprit est un réconfort 
intérieur. Il nous maintient en relation avec la transcendance qui seule, au plus profond, éloigne de nous le 
dégoût de vivre. Ainsi l'Esprit Saint est source vivifiante. On pourrait dire encore qu'il est Esprit d'unité et 
de fraternité, qu'il spiritualise, etc. Il suffirait peut-être de dire qu'il est l'Amour ! 
 

Pour que l'œuvre de l'Esprit … soit performante, il faut 

l'acquiescement de l'homme à son travail en lui : l'Esprit est 
là pour nous aider à gérer, à préserver et à embellir la 
création toute entière, pour la conduire vers un ciel nouveau 
et une terre nouvelle où résidera la justice (2P 3, 13). 
Puissions-nous nous situer avec bienveillance et justesse au 
cœur de cet univers créé, à l'écoute de l'Esprit de Dieu. 
 

 

« L’espoir fait vivre mais 
comme sur une corde 
raide. » (Paul Valery) 

 

« Pentecôte 
humide, Noël 
splendide ! » 

(Dicton) 

 

Le combat spirituel… 
Paul dit clairement aux Galates (cousins de nos ancêtres les Gaulois) 
qu'ils sont « empêchés de faire ce qu'ils voudraient ». Un conflit 
interne que tout homme connaît, et qu'il lui faut assumer jusqu'à la 
fin. Oui, nous ne faisons pas ce que nous voudrions faire. La dignité 
de l'homme est de restreindre peu à peu ce décalage... Notre liberté 
se vit dans le combat spirituel. Le chrétien est celui qui se laisse 
guider par l'Esprit, qui marche « sous la conduite de l'Esprit ». 
Ce qui ne le préserve pas d'avoir à lutter. 
 

 « L’art lave notre âme de la poussière  
du quotidien. » (Pablo Picasso) 

 



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 23 mai de Pentecôte : Alain LEROY – Charles HUMEZ – Michel HARRIAGUE – Eric GRANDURY – 
Jacques et Robert GIACARDY – Jean TEULÈ -Henri DURCUDOY – Berthe SALLABERRY – Laurent LARRAMENDY 
– Geneviève DRIOLLET – François FEYNEROL -  
Dimanche 30 mai : Abbés Michel HARGUINDEGUY et Gaëtan IRIGOIN – Patricia LAURRISSERGUES – Sylvie 
POUYANNÈ – Familles ROUGIER-TERRET – Dédée HASSENFORDER – Familles LASSAGA-GASSUAN – Maïté 
ETCHEVERRY 
 

 

 

 

 

Joseph 
En déclarant une année dédiée à saint Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, le pape François 
souhaite permettre aux fidèles de redécouvrir ce « trésor » de l'Église qu'est saint Joseph. « Le bonheur de Joseph 
n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la 
frustration, mais seulement de la confiance », écrit-il dans sa lettre apostolique, Patris corde, publiée à l'occasion 
du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Cette attitude 
d'abandon et de confiance en Dieu, qui ne renonce pas pour autant à l'action, fait en effet de saint Joseph un 
guide précieux pour notre temps.  Si la fête de saint Joseph est fixée au 19 mars dès le XVe siècle par le pape Sixte 
IV, puis déclarée chômée par le roi Louis XIV dans tout le royaume de France en 1661, ce n'est vraiment qu'au XIXe que 
la dévotion populaire envers le père de Jésus ne prend de l'ampleur, encouragée par les papes Pie IX puis Léon XIII. Une 
dévotion relativement récente donc, que saint John Henry Newman justifie ainsi dans une lettre datée de 1865 : « A 
mesure que succédèrent des temps relativement calmes, se levèrent dans le firmament de l'Église ces astres lumineux, 
plus importants, plus augustes que tout ce qui les avait précédés, et qui se levaient tard précisément parce qu'ils 
rayonnaient d'une splendeur particulière. Saint Joseph en est l'exemple le plus frappant. » 

 

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

 
 

 

Hebdo-news.  
Lundi 24, 11h Bordartenia 12h Bortaburia 
Mardi 25 – 17h Céline et Fabien 
Jeudi 27 – 17h30 Equipes de Liturgie 
 
 

Seigneur, Toi qui pries si intensément pour l'homme 

et soutiens mystérieusement de ta grâce chacune 
de nos aventures humaines, ne désespère pa s  
d e  no s  m i s è r e s .  

Seigneur, Toi qui sais te retirer du monde pour prier 

avec force, donne-nous la grâce de la prière. 

Seigneur, Toi qui vas jusqu’au bout de l'amour, 

apprends-nous à donner aussi notre vie. 

 
 

Prière au Créateur. 
Seigneur et Père de l’humanité, Toi qui as 
créé tous les êtres humains avec la même 
dignité, insuffle en nos cœurs un esprit 
fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de 
dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et 
un monde plus digne, sans faim, sans 
pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples 
et nations de la terre, pour reconnaitre le 
bien et la beauté que tu as semés en 
chacun pour forger des liens d‘unité, des 
projets communs, des espérances 
partagées. Amen ! 

(Pape François Fratelli Tutti) 

 Les Jésuites dans le monde… Selon les chiffres rendus lors de la dernière congrégation générale de la 

Compagnie de Jésus, en 2016, les jésuites étaient en 2015 16 740 dans le monde, dont près de 12 000 
prêtres et 1 300 frères, 2 700 scolastiques et 753 novices. Il est, de fait, l'ordre religieux le plus nombreux 
de l'Église catholique. On compte 5 600 jésuites en Asie (dont 4 000 en Inde), 5 000 jésuites en Europe, 2 
600 en Amérique du Nord, 2 400 en Amérique latine et 1 600 en Afrique. 60 % des étudiants et novices viennent 
d'Afrique et d'Asie. L’année ignatienne qui s’est ouverte le 20 mai, commémore les 500 ans de la blessure 
d'Ignace de Loyola lors d'une bataille à Pampelune, en 1521. C'est cet événement qui le mena à se convertir. En 
France la famille ignatienne donne rendez-vous à Marseille à la Toussaint 2021 (du 29 octobre au 1" 
novembre), pour un rassemblement, intitulé « Au large, avec saint Ignace ». 

 

« Le tango : une 
pensée triste qui 

se danse. » 
(Ernesto 
Sabato) 
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