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« C’est par le nom de Jésus Christ le Nazaréen, crucifié pour vous, ressuscité des morts
par Dieu, c’est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri » Ac 4,10
Chers Amis, Frères et Sœurs en Christ,
En cette période de Carême, nous nous préparons à la Résurrection de Jésus,
mais aussi à notre propre résurrection.
Quand le Christ est ressuscité, ce n’était pas pour reprendre sa vie en Judée et
Galilée. Il n’est pas revenu à la vie dans une crèche, il n’est pas reparti de zéro : il est entré
dans une autre vie.
Il en est de même pour nous, quand l’Evangile nous appelle à ressusciter des morts, que
sont nos peurs, nos fautes, nos échecs et nos haines. Dès aujourd’hui, l’Esprit du Christ
nous ressuscite, pour nous offrir une autre vie, sur des chemins nouveaux, qui ne mènent
pas à ces tombaux. Nous ne repartons pas de zéro. Dans nos vies nouvelles, nous restons
blessés, mais ces blessures ont perdu le pouvoir mortifère. Ressuscités, c’est-à-dire guéris
par la foi ; tout comme l’infirme qui bondissait et louait Dieu, à la Belle Porte du Temple, mais
restait reconnaissable. Le Christ n’a-t-il pas lui aussi conservé les stigmates de la
crucifixion ?
Une autre vie peut commencer, pour nous et pour les autres. C’est pourquoi le Christ nous
envoie, comme des ressuscités, pour appeler les morts à sortir de leurs tombaux, où ils sont
enfermés.
Par la prière, l’étude, l’engagement, le jeûne, préparons nous à notre Résurrection.
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La Journée Mondiale de Prière, avec les Bahamas
« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? » (Jn 13,1-17)

Vendredi 6, à 17h30 au temple de Bayonne, suivi d'un pot exotique.
La Journée Mondiale de Prière (JMP) est la plus grande initiative œcuménique
de femmes chrétiennes de toutes traditions. Par cette journée, les femmes affirment
que prière et action jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de la JMP se décline en trois mots : s’informer, prier et agir. Pendant
24 heures, dans plus de 180 pays, nos sœurs des Iles Bahamas vont nous entraîner
dans l’aventure d’un amour infini, d’un amour absolu, celui de Dieu.
Les Bahamas, îles de rêve, mais aussi îles où des êtres humains sont victimes de
pauvreté, de violence, d’injustice. Ce que fait Jésus en lavant les pieds de ses
disciples est un symbole d’amour absolu et d’une humilité véritable. En tant que
disciples, nous sommes appelés, nous aussi, à servir. En écoutant nos sœurs des
Bahamas, nous découvrirons que cet amour absolu est source de transformation dans
leur vie. Grâce à elles, nous prendrons le temps de réfléchir à cette question :
comment nous laissons-nous saisir par cet amour absolu de Dieu ?

Des ténèbres à la Lumière
Le feu jaillit dans le soleil
Les flamants fouillent la terre
Du voile émergent des orteils
Sous le drap d'une eau nourricière
On dirait que les échassiers
Font la haie à quelque mystère
Pour savoir, il faut se mouiller
Claudette Louchart-Vassort

Conférence de l’Amitié judéo-chrétienne
La section basco-landaise vous propose une conférence : dimanche 8 mars
à 17h, au temple de Bayonne, du pasteur réformé, Danielle Ellul, sur Jonas
et les malentendus d’une vocation.

ACTIVITES DES MOIS DE MARS & AVRIL
Jeudi 5 mars : journée de la paix organisée par le groupe inter religieux à Bayonne, visite de la
synagogue et de la mosquée, conférence "le prêtre et l’imam", à 19h à l’église Ste Croix.
Vendredi 6 mars à 17h30 : JMP, célébration œcuménique au temple de Bayonne (cf. au-dessus).
Dimanches 8 mars et 12 avril, à 10h30 : éveil à la foi et école biblique à Bayonne.
Dimanche 8 mars, à 17h : conférence de Danielle Ellul, qui a été notre pasteur il y a 30 ans.
Mardi 13 mars, à 14h30 : Bible et Thé chez Christine LOUBLIE, 12 rue des roses à Anglet
(05.24.33.47.79) ; thème Les femmes de la Bible, Rebecca, lire Genèse 24 à 27.
Jeudi 15 mars à 20h30 : groupe Interreligieux à l'église de Sainte Croix.
Jeudi 15 mars à 19h : réunion du bureau du conseil presbytéral, au presbytère.
Samedi 21 mars et 11 avril, à 17h : catéchisme adolescents, au temple de Bayonne.
Dimanche 22 mars : assemblée générale, au temple de Bayonne : 9h émargement des listes, 9h30
culte et 10h assemblée générale, repas tiré des sacs partagés.
Dimanche des rameaux 29 mars : fête paroissiale, à partir de 11h30 à la salle du Braou à Biarritz
(55 av du Braou) pour partager cette journée avec les enfants de l’école biblique et les paroissiens,
culte à 15h. Inscrivez vous nombreux pour le repas sur les listes à disposition aux temples ou auprès
de vos conseillers.

Dans nos familles

L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors du service de consolation le 26 janvier
à la famille de Jeanine Dardel qui était avec son mari Jean-Paul des piliers du secteur de ST jean de
Luz.
Nos pensées et nos prières accompagnent Michèle Creunier et Valérie Balfet opérées ce mois ci à
Bordeaux.
Notre pasteur, Nathalie Paquereau, est en arrêt maladie jusqu’au 1er avril, toutes nos prières
et vœux de rétablissement l’accompagnent dans sa convalescence.
Suggestion de lecture
Joyeuses Pâques
Emmanuelle Rémond Dalyac, Salvator, 2014, 16 p., 12 €

Ce livre cartonné en forme d’œuf attire les petites mains dès 3 ans.
Un parallèle est fait entre la Résurrection de Jésus au tombeau et
un poussin qui sort de sa coquille. À la fin, les enfants sont invités
à se réjouir, cherchant des œufs dans le jardin de l’église. Une note
pour les parents, intitulée « L’œuf, promesse de vie » explique la
tradition des œufs de Pâques à travers les âges et l’Europe.
Suggestion d’écoute

Pendant les six dimanches de Carême, la radio France Culture diffuse
les conférences du Carême, du pasteur réformé, Antoine Nouis, du 22
février au 29 mars, de 16h à 16h30. Les émissions sont podcastables.
Durée moyenne : 29 minutes
Abonnement

Ensemble 300e numéro
Le mensuel de l’Eglise Protestante unie de région sud-ouest sort son 300e anniversaire. Depuis 30 ans,
ce journal vous informe sur la vie de nos églises locales, notre consistoire, nos instances nationales et
internationale. Il débat sur des sujets théologiques et sociétaux qui traversent nos communautés et nos
familles. Il vous suggère des films, des livres, des activités de catéchèse pour enfants.
N’hésitez pas à demander un exemplaire gratuit pour le découvrir.
William Baillo

