
Que tous soient Un
Ces mots de prière de Jésus peuvent guider notre réflexion et notre prière au cours de cette semaine. 

En effet, chaque année est proposée une « octave » de prière pour l’Unité des Chrétiens, du 18 janvier (fête 
de la Chaire de Pierre à Rome) au 25 janvier (fête de la conversion de saint Paul). 

Nous venons donc d’y entrer.
Quelques mots d’histoire. Depuis toujours, les chrétiens ont le souci de vivre unis. Malgré cela, des 

« séparations » sont apparues. 
En 1908, aux États-Unis, Paul Wattson, prêtre épiscopalien, eut l’idée de cette prière sous la forme particulière que nous lui connaissons 

aujourd’hui, celle d’une semaine. A partir de 1933, Paul Couturier, prêtre lyonnais, engagea divers monastères à rejoindre ce mouvement de 
prière. Ce mouvement prit rapidement une dimension interconfessionnelle et internationale. 

Avec le Concile Vatican II, est né un service particulier de l’Eglise Catholique pour l’Unité des Chrétiens. Chaque année, cette semaine est 
préparée par les chrétiens d’un pays. 

Cette année, ce sont ceux de Malte et de Gozo qui ont choisi le thème de la semaine de prière «Ils nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire» (Actes des apôtres 28, 2, qui rappelle le naufrage de Paul à Malte). Ils proposent de mettre l’Hospitalité au cœur de cette prière. Sur 
ces terres d’accueil de Migrants, ils mettent aussi l’accent sur le souci que doivent avoir les chrétiens de s’accueillir dans la fraternité, avec leurs 
différences d’appartenance à une Eglise chrétienne.

Pour le Pays Basque, plusieurs rendez-vous sont proposés : lundi 20 janvier à 18h à l’église de Saint Pierre d’Irube, mardi 21 janvier à 18h 
au temple protestant de Bayonne et jeudi 23 janvier à 18h30 au Carmel de Bayonne.

Chacun est invité à ces temps communautaires, mais aussi à témoigner, prier et accueillir ensemble « pour que le monde croie ». Pour 
aller un peu plus loin dans cette prière, on peut chercher des « outils » qu’a réalisés une équipe de Lyon, sur le site https://semainedepriere.
unitedeschretiens.fr/

                                                                                                                                                                      José Bourau

          

Dans la paroisse …
•  Les messes de Noël sont dites par 
     Pas de messe à St Esprit       Michel GARAT à Ste Croix    
     Jose BOURAU à St Etienne       Pricet SAMBA à  Boucau
Collégiale Saint Esprit
• En raison de l’incendie volontaire de l’église, et des travaux  nécessaires 

pour sa réouverture au public,  la Collégiale sera fermée durant quelques 
semaines.  Par covoiturage si nécessaire on pourra se rendre aux messes 
de St Etienne, de Sainte Croix ou de Boucau. S’il y a des obsèques elles se 
feront selon le choix de la famille dans l’une des autres églises. 

Le Conseil pastoral organise ainsi le covoiturage : Nanou Carballo peut prendre 
des personnes à 9h30 (tel 05 59 55 78 29) et Bernard Guériaud à 9h45 (tel 
06 07 94 65 09). Rendez vous devant l’église St Esprit.

• La messe à St Etienne à 10h est rétablie jusqu’à la réouverture de St Esprit.
• Dimanche 19 janvier : messe avec les familles de St Esprit et Ste Croix à Ste 

Croix à 10h.  A Boucau à 10h 30, et à St Etienne samedi à 18h30. 
• Lundi 20 janvier à 19h au presbytère St Etienne: réunion des personnes de 

la Paroisse au service de la Pastorale des funérailles.
• Jeudi 23 janvier à 19 h. au presbytère St Etienne =  Parcours ALPHA
Dans la perspective de lancer le « Parcours Alpha » dans notre paroisse, une 

réunion d’information aura lieu au presbytère St Etienne, le Jeudi 23 janvier 
2020 à 19 heures.

 Toutes les personnes qui veulent en savoir plus sont conviées : ensuite, le 
Parcours commencera avec les personnes que vous y inviterez et vous-
même, si vous le souhaitez. 

 Quelques indications d’ores et déjà sur ce qu’est le Parcours ALPHA : C’est 
une porte ouverte à toutes les personnes qui veulent découvrir ou approfon-
dir le contenu de la Foi chrétienne ; cela comprend un temps de convivialité, 
de prière et d’échanges, de questions à propos de la foi et de l’Eglise. Une 
opportunité pour rencontrer des chrétiens et de faire l’expérience de l’accueil 
avec bienveillance.

• Dimanche 26 janvier , Dimanche de la Parole, voulue par la pape François, 
pour mettre la Parole de Dieu au cœur de nos célébrations et au cœur de 
nos vies, par la lecture, la méditation, la connaissance de ce qu’elle est. Le 
lectionnaire sera porté ce dimanche-là  en procession, avec la participation 
de tous les lecteurs si possible. A voir selon les possibilités dans les divers 
relais paroissiaux.  Rendez-vous sur prionseneglise.fr/dimanche–parole.

Pourquoi le 26 janvier ? 
●  Le pape a choisi le troisième dimanche du temps ordinaire – en 2020, le 26 

janvier – parce que c’est un moment de l’année « où nous sommes invités 
à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens » (AI § 3). Chaque année, la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier. Mais il y a plus qu’une coïncidence de 
dates : « Célébrer le Dimanche de la parole de Dieu exprime une valeur 
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à 
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide.» 
(§ 3) C’est cela que nous avons à vivre : « La Bible est le livre du peuple du 
Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’uni-
té. La parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. » (§ 4) ● 

• Vendredi 31 janvier à 20h à St Etienne : rencontre des parents qui de-
mandent le baptême de leur enfant

SAINT ETIENNE
• Lundi 20 janvier à 19h au presbytère St Etienne: réunion des personnes de la 

Paroisse au service de la Pastorale des funérailles         
• Jeudi 23 janvier  à 19h ¨Présentation du parcours  ALPHA (cf encadré  Paroisse)         
• Vendredi 31 janvier à 20h à St Etienne : rencontre des parents qui demandent le 

baptême de leur enfant         
• Samedi 01 Février  à 19h45 au presbytère Assemblée générale des Amis de l’église 

de St Etienne Des feuilles d’adhésions sont à votre disposition au fond de l’église, 
n’hésitez pas à les prendre afin de nous aider à continuer à entretenir et embellir 
notre belle église

BOUCAU         
• Vendredi  24  Janvier messe à Noste Le Gargale à 16h30         
• Samedi  25  Janvier rencontre des bénévoles de notre relais, nous nous retrouverons  

à 16h à la cantine de l’école Sainte Jeanne d’Arc         
• Dimanche  26  janvier la messe de 10h30 sera chantée en Gascon, avec la chorale 

de Aci Gasconha         
• Vendredi 31 Janvier ménage de notre église, rendez vous à 14h30

SAINTE CROIX         
• 19 janvier ; messe unique  à 10h à Ste Croix, en raison de l’incendie à la Collégiale 

.  La messe  est dite avec les familles du catéchisme de Ste Croix et St Esprit , et  
des enfants et enseignants de l’école Sainte Agnès, patronne de l’école du même 
nom. L’accent sera mis sur la Parole de Dieu.

         
SAINT ESPRIT

• 19 janvier ; messe à 10h à Ste Croix, en raison de l’incendie.  La messe  est dite 
avec les familles du catéchisme , et  des enfants et enseignants de l’école Sainte 
Agnès, patronne de l’école du même nom. L’accent sera mis sur la Parole de 
Dieu.

NOS  PEINES 
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles deJacques  

FANEN,  Antoine  AGUERRE qui ont rejoint la maison du Père. 

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

Dans nos relais …

 Ailleurs …
SEMAINE DE L’ UNITÉ DES CHRÉTIENS :célébrations œcuméniques :
Lundi 20 janvier  à 18h à l’église St Pierre d’Irube
Mardi 21 janvier à 18h au temple protestant de BAYONNE
Jeudi 23 janvier à 18h30 au Carmel de Bayonne prière en présence de Mgr Marc 

Aillet
28 janvier  à 16h30 . Conférence  au grand salon de la Mairie de Bayonne sur 

le thème  «Les tribulations d’une institution lasallienne bayonnaise : le 
Pensionnat Saint-Bernard». Entrée libre.


