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Extraits du message de notre évêque aux diocésains,
(le 16 mars 20)
Participer à un effort de solidarité nationale:
Nous ne pouvons donc pas ne pas participer à l’effort de solidarité
nationale qui nous est demandé par les autorités légitimes de notre
pays et imposé par les circonstances. Il s’agit non pas d’abord de
sauver sa peau, mais de protéger nos concitoyens, à commencer
par les plus fragiles et les plus vulnérables. C’est un acte de salut
public et de charité chrétienne élémentaire.
Des dispositions exigeantes:
Après concertation avec le Secrétariat général de la Conférence des
Evêques de France, en lien étroit avec son Président, et après avoir
consulté le Conseil épiscopal, je prends donc les dispositions suivantes :
+ Jusqu'à nouvel ordre, toutes les messes publiques, en semaine
comme les dimanches et fêtes, sont annulées.
+ Toutes les célébrations de baptêmes, de confirmations et de mariages, d’institutions et d’ordinations, seront reportées.
+ Pour les funérailles, je demande aux curés de reporter les messes
d’obsèques après la crise, et de proposer, pour accompagner le défunt, une prière d’absoute au cimetière, avec si possible la présence
d’un prêtre ou d’un diacre ou à défaut d’un laïc formé. Insister
pour que les assemblées soient réduites au strict minimum, à savoir
la famille et assimilés.
+ Les temps communautaires de prière, de rencontre ou de catéchèse d’adultes seront supprimés.
+ Je propose que chaque vendredi de Carême, à compter du 20
mars, soit consacré à une journée de jeûne et de prière pour implorer le secours du Seigneur.
+ Tous les rassemblements diocésains (enfants, jeunes, fiancés
etc.) sont annulés, les réunions de catéchèse et d’aumônerie, suspendues.
+ Les célébrations communautaires dans les EPHAD ou maisons
de retraite, dans les Maisons d’Arrêt ou centres hospitaliers seront
suspendues.
Donner du sens à ces contraintes:
Pour nous tous, en ce temps de Carême pas comme les autres, c’est
une invitation à une vraie conversion dans nos modes de vie. Nous
sommes appelés à une plus grande sobriété dans les moyens, les
déplacements, les rythmes qui empoisonnent souvent nos existences et qui nous exposent parfois à l’insouciance, à l’étourdissement
et à l’extériorité superficielle. Le ralentissement de la vie sociale,
voire professionnelle, avec ses multiples relations interpersonnelles, est une invitation pressante à redécouvrir une vie plus sédentaire et domestique, en se recentrant sur les relations familiales.
Pour les Catholiques que nous sommes, c’est l’occasion d’approfondir la vie intérieure. Si les églises restent ouvertes pour la prière
personnelle, il serait opportun de mettre en place à la maison une
liturgie domestique : partage de la Parole de Dieu, participation à
l’Eucharistie à travers la TV, la radio, l’internet, les réseaux sociaux, avec communion spirituelle (nous ferons des propositions
en ce sens sur le site diocésain), chapelet en famille…

Evangile de ce 4ème dim. de Carême (Jn.9,1-41) :
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un
homme qui était aveugle de naissance. Jésus cracha sur
le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua
sur les yeux de l'aveugle. Puis, il lui dit: «Va te laver à
la piscine de Siloé.» L'aveugle y alla; il se lava; et
quand il revint, il voyait.
Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer
se dirent alors: «N'est-ce pas celui qui se tenait là pour
mendier?» Certains disaient: «C'est lui!» D'autres affirmaient: «Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble!» Mais lui affirmait: «C'est bien moi!» Et on lui
demandait: " Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts?" Il répondit: "L'homme qu'on appelle Jésus a
fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit:
"Va te laver à la piscine de Siloé." J'y suis donc allé et
je me suis lavé; alors, j'ai vu. Ils lui dirent: "Et lui, où
est-il?" Il répondit: "Je ne sais pas."
On amène aux pharisiens cet homme qui avait été
aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait
fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. (…) Certains pharisiens disaient: "Celui-là ne vient pas de Dieu
puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat." D'autres
répliquaient: "Comment un homme pécheur pourrait-il
accomplir des signes pareils?" Ainsi donc, ils étaient
divisés. Alors, ils s'adressent de nouveau à l'aveugle:
"Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux?"
Il dit: "C'est un prophète!" Beaucoup ne voulaient pas
croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été
aveugle. Pourtant, c'était bien vrai! Et l'aveugle disait:
«Jésus m'a ouvert les yeux. S'il ne venait pas de Dieu,
il n'aurait pu rien faire.» Mais ceux qui l'entouraient lui
répondaient: «Tu es tout entier plongé dans le péché
depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon?» Alors, ils
le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé. Alors, il vint le
trouver et lui dit: "Crois-tu au Fils de l'homme?" Il répondit: "Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en
lui?" Jésus lui dit: "Tu le vois, et c'est lui qui te parle."
Il dit: "Je crois Seigneur!", et il se prosterna devant lui.

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: / Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
L’aveugle-né : libérer son regard.
Le texte de l’aveugle-né est un texte frappant dans l’évangile car basé sur un paradoxe : les aveugles ne
sont pas ceux que l’on croit. Les aveugles ce sont d’abord les disciples. Beaucoup d’aveugles dans ce récit, beaucoup d’hypocrisie, de peurs, de préjugés, mais un seul voyant : l’aveugle-né ! Lui seul est capable de reconnaître qui est Jésus et de dire : « Je crois ».
La Samaritaine et l’aveugle-né n’ont rien en commun excepté qu’aux yeux de la Loi : ils sont pécheurs !
Cette foi est une foi qui divise et qui condamne au nom de la Loi. La foi en Christ est accueil et elle guérit. Comme avec
la Samaritaine, Jésus rétablit la dignité de celui à qui il s’adresse. Il en fait des disciples et des témoins. Eux que l’on pensait pécheurs deviennent les dépositaires de la Parole. Le Christ guérit et sauve celui qui se reconnaît pécheur, celui qui se
reconnaît aveugle, celui qui accepte de laisser son regard être transformé. Le regard que pose Jésus sur le monde n’est pas
un regard qui juge et condamne. Le regard de Jésus n’exclut personne et va même vers celui que nous excluons naturellement comme les pharisiens. Paradoxalement, Jésus nous invite à nous reconnaître aveugles pour être capables de recevoir
la vraie lumière. La lumière de la résurrection ne peut atteindre que celui qui accepte de se remettre en question. Et cette
remise en question peut aller jusqu’à ma propre foi quand elle s’oppose au regard d’amour que pose Dieu sur l’humanité :
Seigneur, je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir ! P. Damien Stampers

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme Aña Mirande (91ans) à St. Martin d’Arbéroue. Portons-la, ainsi que sa famille dans notre prière d’espérance.
Cette période de prévention de l’épidémie du Covid 19 nous empêche de célébrer les obsèques comme habituellement.
Un temps bref de prière a été organisé au cimetière dans l’intimité familiale. Une messe sera célébrée dès le 1 er dimanche où il sera possible de reprendre les messes habituelles. Nous y rassemblerons toutes les intentions des défunts décédés durant la période du confinement.
Mercredi 25 mars : Fête de l’annonciation
Dans cette période douloureuse d’épidémie, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr de MoulinsBeaufort exhorte les catholiques à maintenir les liens de solidarité en temps de confinement et annonce que toutes les cloches des églises vont retentir ce mercredi à 19h30, en signe de soutien. Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19 h
30, que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de
l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins. Voilà une action à notre portée. Merci par avance à toutes les familles qui s’associeront à ce mouvement d’unité avec les malades, les soignants
et les chercheurs et aussi de confiance dans le Seigneur, maître de la vie.
On pourra trouver l’intégralité du Message des évêques de France aux catholique et à tous nos concitoyens (18/03/20)
sur le site paroissial ou sur le site du diocèse
SERVICE DE PRIÈRE :
Les séminaristes, les propédeutes et les prêtres de la Propédeutique et du Séminaire du diocèse se relaient devant le SaintSacrement exposé, tous les après-midis, pour porter dans la
prière les personnes qui souffrent de la situation actuelle.
Il est possible de leur confier une intention particulière en écrivant au secrétariat du séminaire :
secretariat.seminaire@hotmail.fr

Paroles récentes du Pape François
Demandons aujourd'hui au Seigneur la
grâce de ne pas tomber dans l'indifférence, la grâce que toutes les informations sur les douleurs humaines que
nous recevons, entrent dans nos cœurs
et nous incitent à faire quelque chose
pour les autres.

Radio Lapurdi Irratia nous aide à prier durant cette période de confinement (FM 96,8)
Radio Lapurdi a modifié ses programmes pour continuer de nous accompagner dans la prière en cette période si particulière. Ainsi, elle diffuse plusieurs célébrations qui peuvent être suivies du domicile de chacun.
07h00 : Messe du Pape François en direct de Rome (en collaboration avec KTO).
12h00 : Messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse.
15h30 : Prière du Chapelet en direct des sanctuaires de Lourdes.
18h15 : Messe en direct de l’église de Saint-Germain l’Auxerrois à Paris.
19h00 : Vêpres en direct de l’église de Saint-Germain l’Auxerrois à Paris
Une messe en basque sera enregistrée par l’abbé Jean-Michel Barnetche à l’église d’Ustaritz et retransmise le dimanche
à 10h00 sur les radios basques : Gure Irratia FM 106,6 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5.
La messe sur EuskalTelebista est aussi maintenue le dimanche à 10h00 et sera retransmise pendant la période de confinement depuis l’église d’Orio en Guipuzcoa.
Restons unis dans la prière avec les malades et les soignants.
Le site diocésain propose aussi la messe et la méditation quotidienne de notre évêque.

