
Habiter et aimer la création. (suite)

11. Son témoignage  (celui de Saint François d’Assise) nous montre aussi qu’une écologie intégrale 
requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la 
biologie, et nous orientent vers l’essence de l’humain. Tout comme cela arrive quand nous tombons 
amoureux d’une personne, chaque fois qu’il regardait le soleil, la lune ou les animaux même les 
plus petits, sa réaction était de chanter, en incorporant dans sa louange les autres créatures. Il 
entrait en communication avec toute la création, et il prêchait même aux fleurs « en les invitant à 

louer le Seigneur, comme si elles étaient dotées de raison ». (19) Sa réaction était bien plus qu’une valorisation intellectuelle ou 
qu’un calcul économique, parce que pour lui, n’importe quelle créature était une sœur, unie à lui par des liens d’affection. Voilà 
pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe. Son disciple saint Bonaventure rapportait que, « considérant que toutes 
les choses ont une origine commune, il se sentait rempli d’une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi 
petites soient-elles, du nom de frère ou de sœur ». (20) Cette conviction ne peut être considérée avec mépris comme un roman-
tisme irrationnel, car elle a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement. Si nous nous approchons 
de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage 
de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur 
ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons 
intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint 
François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la 
réalité en pur objet d’usage et de domination.

En ce temps de l’été, prenons du temps dans la nature, au cours de nos promenades, seuls ou en famille, pour ressentir 
l’union au reste de la création , devant un paysage, un arbre, un être vivant : comment cela colore ce que nous pensons 
et ce que nous devrions changer en nous déjà ?

 
 

  

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 José BOURAU à St Esprit.
 Michel ETCHEÇAHAR à St Etienne.  
 Michel GARAT à Ste Croix.
 Béranger à Boucau

• Durant l’été , les messes habituelles sont assurées aux horaires 
habituels Cependant nous avons du introduire quelques modifi-
cations, elles sont publiées dans cette feuille paroissiale au fur et 
à mesure et déjà affichées au fond de l’église . N’hésitez pas à 
relayer l’information.

 Ainsi le dimanche 30 juillet, il n’y a pas de messe à Ste Croix  à 
10h ni la veille à Saint Esprit, en raison des fêtes de Bayonne.

 
 St ESPRIT     Ste CROIX    St ETIENNE  BOUCAU

   Samedi
   29 juillet          —          —   18h30  —

   Dimanche 
   30 juillet 10h30 (Fêtes)         —   10h    10h30

• DIMANCHE 23 juillet : Pique-nique paroissial sur le ponton de 
l’étang du Séqué (rue du Séqué,  non loin de l’Ehpad du Séqué 
et de la rue de Candolle). Belle occasion de nous retrouver dans 
une ambiance détendue, autour d’une table  garnie des spéciali-
tés apportées par les uns et les autres.  N’hésitez pas à offrir ou 
demander une place de covoiturage sur le relais pour y arriver 
sans encombre.

 • « Vigipirate Sécurité renforcée-Risque Attentat ». Monsieur le 
Préfet attire l’attention sur quelques règles de prudence et de sé-
curité dans les lieux de culte, parmi lesquelles : signaler  à la Po-
lice des personnes qui paraissent « visiter » les lieux de manière 
inhabituelle, veiller à ce qu’il n’y ait pas de sacs abandonnés... 
Vigilance discrète mais utile pour tous.

Dans la paroisse …
SAINTE CROIX

• Mardi 11 juillet, réunion de l’équipe de liturgie au presbytère Ste Croix. 
• Dimanche 30 juillet : en raison de la messe des Fêtes de Bayonne à 

Saint Esprit, 10h30, il n’y a pas de messe anticipée à St esprit le sa-
medi soir, ni  le dimanche à Sainte Croix  à 10h.

BOUCAU
• Bienvenue au Père Béranger qui nous rejoint comme l’an dernier 

pour l’été. Bon séjour parmi nous.
  

 SAINT ESPRIT
• Numéros gagnants de la Tombola de la Kermesse du Dimanche 2 Juillet: 

0049 - 0264 - 0332 - 0391 - 0440 - 0824 - 1050 - 1123 - 1237 - 1254 
- 1323 - 1363 - 1375 - 1469 - 1478 - 1514 - 1596 - 1715 - 1776 - 1780 
- 1805 - 2005 - 2081 - 2125 - 2146 - 2152 - 2174 - 2178 - 2196 - 2212 
- 2266 - 2285 - 2300 - 2305 - 2329 - 2368 - 2520 - 2656 - 2720 - 2748 
- 5137 - 5448 – 5549

 • Dimanche 30 juillet : en raison de la messe des Fêtes de Bayonne 
à Saint Esprit, 10h30, il n’y a pas de messe anticipée à St esprit le 
samedi soir, ni  le dimanche à Sainte Croix  à 10h.

NOS JOIES ET NOS PEINES

• Notre prière et nos vœux de bonheur pour Sylvie ANDRE et  Philippe   
SALLABERRY, Sarah BEMONT et  Adrien MAZALREY  qui se sont 
unis  devant Dieu dans les liens du Mariage .

• Notre communauté accueille dans la joie Imanol RICHARD, Jules DUPLE 
qui reçoivent  le sacrement du Baptême, et Cylianh AUBRE pour son 
entrée en catéchuménat-enfant

• Nous entourons de notre  affection et de notre prière les familles de 
André HERBIN,  Albert RUSSO, Cécile CABARET-HOLUIGUE, Marie 
DUPLAA qui ont rejoint la maison du Père

La quête de ce dimanche  est faite au profit  de la Paroisse
La quête de dimanche prochain est faite au profit   de la Paroisse

• Samedi 15 juillet  20h30, concert donné à N.D. du Refuge par les stagiaires de la session de musique liturgique, sur le thème des Pèlerins d’Emmaüs. 
• Haltes spirituelles à l’ abbaye de Belloc. De 9h30 à 17h : deux enseignements, la messe à 11h30, pique nique tiré du sac ...
 -Le 26 juillet avec le père Laurent Bacho (bétharramite)  autour du thème suivant : “ le bonheur de croire” .
- Le 9 août avec le père Bernard Mendiboure (jésuite) avec le thème suivant “« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (Mc 6)
• 2 août à Cambo les Bains. 15 h à l’église ,  « La Bible, Mémoire des Cultures et des Religions» ; autour du Cardinal Etchegaray, avec Florence Delay,  
... Entrée libre...

 Ailleurs …

Dans nos relais …

  


