
Habiter et aimer la création. (suite)
Le 3° chapitre s’intitule « la racine humaine de la crise écologique ». Clairement le pape situe la 
cause principale des dérèglements chez les hommes, dans les représentations qu’ils se font d’eux 
mêmes et de l’utilisation des biens de la Nature. Le chapitre porte sur la « techno-science » ;  c’est 
à dire sur la relation étroite entre  la science et les techniques  qu’elle engendre.

103. La technoscience, bien orientée, non seulement peut produire des choses réellement précieu-
ses pour améliorer la qualité de vie de l’être humain, depuis les objets usuels pour la maison jus-

qu’aux grands moyens de transport, ponts, édifices, lieux publics, mais encore est capable de produire du beau et de « projeter 
» dans le domaine de la beauté l’être humain immergé dans le monde matériel. Peut-on nier la beauté d’un avion, ou de certains 
gratte-ciel ? Il y a de belles œuvres picturales et musicales réalisées grâce à l’utilisation de nouveaux instruments techniques. 
Ainsi, dans la recherche de la beauté de la part de celui qui produit la technique, et en celui qui contemple cette beauté, se réalise 
un saut vers une certaine plénitude proprement humaine.
104. Mais nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, l’informatique, la connaissance de notre propre 
ADN et d’autres capacités que nous avons acquises, nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui ont la 
connaissance, et surtout le pouvoir économique d’en faire usage, une emprise impressionnante sur l’ensemble de l’humanité 
et sur le monde entier. Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira toujours 
bien, surtout si l’on considère la manière dont elle est en train de l’utiliser. Il suffit de se souvenir des bombes atomiques lan-
cées en plein XXe siècle, comme du grand déploiement technologique étalé par le nazisme, par le communisme et par d’autres 
régimes totalitaires au service de l’extermination de millions de personnes, sans oublier, qu’aujourd’hui, la guerre possède des 
instruments toujours plus mortifères. En quelles mains se trouve et pourrait se trouver tant de pouvoir ? Il est terriblement risqué 
qu’il réside en une petite partie de l’humanité.
117. ... Si l’être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu’il se pose en dominateur absolu, la base même de 
son existence s’écroule, parce qu’« au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se 
substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature ».
Ce chapitre est difficile, mais il fait clairement le lien entre les dérèglements actuels et l’époque dite moderne, marquée par la 
science et les techniques, tendue vers un hypothétique ‘progrès’. Progrès certes, mais  encore faut-il préciser en quoi et pour 
qui ou au détriment de qui et de quoi ?

 
 

      

• Les messes de ce jour  sont dites par 
 Pierre IRATÇABAL  à St Esprit.
 BÉRANGER à St Etienne (Samedi) 
 BERANGER à Ste Croix.
 Jean NOBLE  à Boucau (Samedi)
• 15 aout : quête à la sortie des messes en faveur de l’Hospitalité Basco 

Béarnaise (HBB), pour permettre aux malades de se rendre à Lourdes 
au prochain pèlerinage, WE du 17 septembre

• Modification d’horaires des MESSES
 
 St ESPRIT     Ste CROIX         St ETIENNE  BOUCAU

   Samedi
   05 aout 18h30          —   18h30   18h30

   Dimanche 
   06 aout 10h30       10h      —      —

                         pas de messe anticipée le 14 Août

   Mardi
   15 Août 10h30      10h     10h 10h30

• 
• Messe en  semaine (du 7 au 12 août) :
 ·      Saint Esprit : messes à 8h30 les mercredi et vendredi
 ·      Ste Croix : pas de messes ce mercredi et ce vendredi.
 ·      Boucau, messe à 9h ,  mardi et jeudi
 ·      Osteys, messes mardi et jeudi à 17h30 ; 
  Mercredi, vendredi et samedi à 11h.

Dans la paroisse …

SAINT ETIENNE

• WE prochain, messe de la transfiguration samedi 18h30. Pas de 
messe le dimanche

 • Permanence  d’été à St Etienne  à  partir du  31 juillet et jusqu’au 
31 août le secrétariat sera ouvert  MARDI  JEUDI VENDREDI de 
10h à12h

 Les messages téléphoniques sont écoutés chaque jour.

BOUCAU

• Samedi 5 aout,  18h30 , exceptionnellement, messe anticipée de la 
Transfiguration à Boucau. Il n’y a pas de messe le dimanche matin 
du  6 aout.

• Dimanche 13 aout, quête à la sortie des messes pour l’Hospitalité 
Basco Béarnaise.

• Mardi 15 aout, quête à la sortie de la messe pour le fleurissement 
de l’église

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

.
• Mercredi 9 août : Haltes spirituelles à l’ abbaye de Belloc 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)  De 9h30 à 17h, deux enseignements, la messe à 11h30, pique nique tiré du sac ...
• Dimanche 13 août, Abbaye Notre Dame de Belloc, Urt, concert donné par Sœur Marie Véronique à l’orgue,  H Malaquin et Martine Costenoble au violon. Libre parti-

cipation au profit des étudiants chrétiens d’Irak.
• Lundi 14 août à 20h30, chapelle Notre Dame du refuge, 36 promenade de la barre, concert piano, œuvres de Bach Mazart...Rachmaninov et textes lus de Saint Ber-

nard et Louis Ed Cestac lus par Viviane Bruneau Shen.
• Jeudi 17 août, 17h, chapelle Notre Dame du Refuge, Anglet, concert d’inauguration de l’orgue, donné par Thomas Ospital. Entrée libre.

 Ailleurs …

Dans nos relais …

  


