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La Parole de Dieu éclaire notre chemin:  /  Jainkoa-

ren hitzak gure bidea argitzen du:  

Après les dimanches où le Christ “habitue” ses disci-

ples à sa résurrection, voici qu‟il nous prépare à son 

départ, l‟Ascension n‟est plus loin. Le Christ donne à 

ses apôtres ses dernières recommandations et les assure 

de sa présence dans l‟Esprit Saint. Ce dimanche des 

adieux devient le dimanche des ministères. Pierre en 

donne la base, dans sa méditation sur le sacerdoce 

(deuxième lecture). L‟Eglise est la résurrection en mar-

che. Demandons-nous aussi quel ministère la commu-

nauté est en droit d‟attendre de nous.  

Evangile de Jésus Christ selon st Luc: (Jn 14,1-12) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre 

cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez 

aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nom-

breuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : „Je pars vous 

préparer une place‟ ? Quand je serai parti vous préparer une 

place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin 

que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je 

vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, 

nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous sa-

voir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Che-

min, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 

passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez 

aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous 

l‟avez vu. »  

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous 

suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis 

avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m‟a 

vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le 

Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que 

le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis 

pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses pro-

pres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est 

en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause 

des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui 

qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même 

de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »  

HUMEUR ... On me demande si je suis de bonne humeur par les 

temps qui courent... 

Eh bien, non, je dois bien l‟avouer, je ne suis pas de bonne hu-

meur ! Parce qu‟il faudra encore attendre jusqu‟au 28 mai pour 

célébrer ensemble l‟eucharistie du dimanche, les baptêmes et les 

autres célébrations dans les 11 églises de la paroisse.  

Nos églises seraient-elles donc si dangereuses pour notre bonne 

santé ? Bien sûr, il faudra encore nous protéger mutuellement et 

observer strictement les règles sanitaires pour éviter toute trans-

mission et propagation du virus. Mais de là à penser que les catho-

liques ne sont pas capables de le faire à l‟église, il y a un monde ! 

Comme tous les autres, nous observons scrupuleusement les re-

commandations dans les supermarchés, dans la rue, partout. Alors, 

pourquoi cette interdiction de pouvoir enfin prier ensemble ? Dans 

les bus, on pourra occuper 1 siège sur 2, idem dans les avions et 

dans le métro... A l‟église, pourquoi pas 3 personnes par bancs et 

un banc sur deux occupés ? Est-ce impossible ? Nos églises sont 

assez grandes pour cela ! 

Ceci dit, la période que nous venons de vivre, comprenant les 

jours les plus importants de notre vie de foi, nous a permis de gar-

der un lien vivant malgré tout... Pas comme d‟habitude, certes, 

mais vraiment autrement... Et nous avons pu vérifier concrètement 

notre attachement à la vie paroissiale, à la vie de prière, à Jésus et 

à l‟Eglise. Les médias, les réseaux sociaux via Internet, nous ont 

permis de nous unir spirituellement depuis nos maisons, en nous 

proposant des rendez-vous quotidiens et non plus seulement domi-

nicaux pour réfléchir, nous recueillir, prier, méditer. Nous avons 

pu vivre notre foi, „confinés mais pas isolés‟. Nos maisons sont 

devenues des églises domestiques, comme dans les 1ers temps du 

Christianisme, ou comme dans les sombres périodes de crise de 

notre nation. Quelle expérience !  

Pour certains cela a été une épreuve perturbante, pour d‟autres 

l‟occasion de prendre un peu de temps, chaque jour pour se re-

cueillir, lire la Parole de Dieu, méditer un psaume, invoquer Marie 

avec le chapelet de Lourdes, suivre la messe ici ou là... Oui, nous 

avons pu découvrir une façon nouvelle de nourrir notre foi ! Et 

cela n‟a pas été inutile, au contraire ! 

Alors en pensant à tout ce que ce temps de confinement a pu occa-

sionner d‟expérience nouvelle, je me dis que ma mauvaise humeur 

a bien des raisons pour se radoucir et m‟entraîner vers plus de sé-

rénité...  

Alors, timidement, je peux dire merci au confinement tout en es-

pérant que l‟on puisse se retrouver bientôt autour de l‟autel ou 

Celui qui fait notre unité aime nous rassembler pour nous donner 

force et courage pour repartir dans le monde comme témoins et 

missionnaires. 

Bonne suite du déconfinement ! Restons prudents et... patients ! 

p. Dominique Errecart, curé 



Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons remis entre les mains du Père, dans l'intimité familiale: Simone Hiri-

goin  (94ans) à Hasparren. Continuons de prier pour elle et pour sa famille dans l'espérance pascale.  

Repenser à la place de la prière dans notre vie. 

théologien jésuite Christoph Theobald 

La tradition de la prière domestique. L’avons-nous perdue ? 

La tradition juive de la prière domestique existait dans l‟Eglise primitive. On la trouve dans les Actes des apôtres 

(chapitre 2, 42) : « Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 

pain et aux prières. » La vie chrétienne se vivait alors dans les maisons. Depuis le début du confinement, de nombreux 

chrétiens ont manifesté une incroyable créativité. Tout d‟abord, « l‟enseignement des apôtres » : beaucoup de groupes 

bibliques, de partages d‟évangile,… ont continué à se retrouver grâce à Internet et sur nos écrans. Pendant le Triduum 

pascal, des familles ont réalisé une catéchèse à la maison avec les enfants. « La communion fraternelle » a été vécue par 

des associations comme le Secours catholique, souvent en lien avec d‟autres associations et des mairies. Elles ont accom-

pli un travail incroyable en particulier dans les territoires ruraux pour apporter des colis alimentaires aux personnes de-

vant leur maison. Enfin, j‟ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont recommencé à prier chez elles. En rai-

son de cette crise sanitaire, nous sommes peut-être en train de redécouvrir cette dimension domestique de la vie chrétien-

ne. 

Secrétariat paroissial: 

A Aterbe Ona, le secrétariat paroissial reprend peu à peu du service pour accueillir les paroissiens: 

Mardi et jeudi et vendredi prochain 12, 14 et 15 mai, de 15h30 à 18h30. Vous pourrez y porter les intentions de messe ou 

demander des renseignements. 

Pendant cette période, que sont devenues les intentions de messe demandées par les familles ? 

Chaque jour, les abbés Amestoy, Makiza et Errecart célébrent en privé la messe aux intentions demandées par les famil-

les. Ainsi, toutes les intentions de messe demandées sont célébrées comme avant le confinement.  

Galdeginak izandiren meza guziak erranak dira egun guziez, parropiako apezek segitzen baitute eukaristiaren  ospatzea, 

bainan beren etxean, bakarrik. 

Prière ancienne à Marie dans les situations de détresse (Subtuum) 

 Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  

Ne méprise pas les supplications de ceux d'entre nous qui sont dans l‟épreuve,  

et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen 

+ Zure urrikalmenduaren gerizapean biltzen gira, Jainkoaren Ama Saindua. 

Entzun gure otoitzak, makur eta nahigabean gaudelarik. 

Lanjer guzietarik libra gaitzazu, Birjina lorios benedikatua. Amen. 

Prière mondiale pour la fin de la pandémie 

Le „Haut Comité pour la Fraternité humaine‟ a invi-

té l‟humanité entière à prier le 14 mai 2020 pour la 

fin de la pandémie du coronavirus. Appuyant cela, 

le pape François a exhorté « les croyants de toutes 

les religions » à participer à cette initiative, lors de 

la prière du Regina Caeli du 3 mai dernier. Il s‟agit, 

a-t-il dit, de s‟unir « spirituellement en une journée 

de prière et de jeûne et d‟œuvres de charité, pour 

implorer Dieu d‟aider l‟humanité à vaincre la pan-

démie ». 

Puissions-nous nous efforcer à répondre à cette in-

vitation du Pape, en nous unissant à tous les 

croyants de toutes les religions, pour implorer au-

près de Dieu la fin de cette pandémie qui a causé 

tant de souffrances, d‟inquiétudes et de deuils. En 

reconnaissance aussi pour tous les soignants et 

l‟immense chaîne des professionnels de toutes caté-

gories qui ont permis la poursuite de la vie sociale.  

Prière du Réginna Caeli « Reine du Ciel » en français : 
 

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 

car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein,  

est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 

Priez Dieu pour nous, alléluia. 

 

 Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 

 Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 

 

Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils,  

notre Seigneur Jésus-Christ,  

avez bien voulu réjouir le monde. 

 Faites-nous parvenir, 

 par la prière de la Vierge Marie, sa Mère,  

aux joies de la Vie éternelle.  

Par le Christ notre Seigneur.  

Amen.  

 


