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Vacances farniente 
ou retour aux sources ?

ous approchons de ce temps d'été 
qui est pour beaucoup le temps des 

vacances, tandis que pour d'autres il sera le 
temps d'un travail plus intense. 

Dans un cas comme dans 
l'autre, c'est l'occasion de ren-
contres inattendues, d'un ter-
rain peut-être plus favorable à 
l'échange, c'est le moment de 
se demander : « Que vais-je 
faire de ce temps d'été, de 
"vacances". Comment vais-je 
tirer profit de ce temps de 
liberté des horaires ? » 

Diverses réponses s'offrent à nous : 

� Temps de repos et de détente à vivre 
comme un temps de re-création, pour 
récupérer, reprendre des forces dans le 
"farniente" ou dans l'exercice physique, 

� Temps de retour aux sources culturel, 
en partant découvrir les richesses d'une 
région ou en nous adonnant à la lecture, 

� Retour aux sources du savoir vivre 
ensemble, en prenant le temps de mieux 
manifester notre respect pour ceux qui tra-

vaillent : "bonjour", un regard, un sourire, 
"au revoir" au serveur, à la caissière, ... 

� Retour aux sources familiales : joie de 
se rapprocher des autres, de vivre des 

moments forts tous ensemble, 

� Ressourcement spirituel 
aussi, par des lectures ou en 
s'isolant quelque temps, quel-
ques jours, dans le calme d'un 
monastère ou autre lieu pro-
pice au recueillement, à la 
prière. 

Temps de repos ou de tra-
vail, les vacances sont pour tous l'occasion 
de réfléchir et, pour un chrétien, de cultiver 
sa foi, de raviver sa mission de service et 
d'accueil des petits, des enfants et petits-
enfants : détente, dialogue, écoute des 
questions. Par son attitude, il témoigne des 
valeurs auxquelles il croit, de son amour et 
de sa foi en Dieu et en l'homme. 

Que cet été soit pour tous une occasion 
de repos, de réflexion, de retrouvailles... et 
de retour aux sources ! 

Jacques ARAGO, curé de la paroisse 
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La Bible 

n livre... ? Le Coran pour les chrétiens... ? L'histoire d'un peuple... ? " comme 
le disent les jeunes que nous avons sondés ? 

Un livre, certes, telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui et à ses centaines de 
millions de lecteurs en 1800 langues différentes. Mais constituée d'environ 70 livres 
(biblia, en grec) il s'agit plutôt d'une bibliothèque, dont le contenu diffère d'ailleurs 
pour les Juifs et pour les Chrétiens. Mais contrairement au Coran, la Bible n'a pas 
été écrite en une seule fois : des dizaines d'auteurs, connus ou anonymes, y ont 
contribué, oralement d'abord puis par écrit, pendant plus de 1500 ans ! On y trouve 
l'histoire de grands personnages comme Abraham, David et Salomon. C'est donc une 
somme d'expériences spirituelles extrêmement variées. Premier livre imprimé par 
Gutenberg (vers 1455), elle a façonné pour une large part notre civilisation. 
Pourtant, son ancienneté et sa diversité rendent son accès un peu difficile. 

Des histoires pour révéler un Dieu amoureux des hommes 
L'Ancienne Alliance (ou Ancien Testament), commune aux Juifs et aux Chrétiens, 
raconte l'histoire de la relation du peuple hébreu avec son Dieu en 5 épisodes : 

o Les Patriarches (vers 1850 – 1350 av. JC), 
o L'Exode d'Égypte à la Terre Promise (1250 av. JC), 
o La Royauté (de 1000 env. à 587 av. JC), 
o L'Exil à Babylone (587 – 537 av. JC), 
o Le Retour et les occupations étrangères 

(537 av. JC – 90 ap. JC). 

La Nouvelle Alliance (ou Nouveau Testament) 
prolonge et renouvelle l'ancienne Alliance de 
Dieu avec les hommes. Elle nous révèle le 
message de Jésus : 

o Les 4 Évangiles (= Bonne Nouvelle) annoncent son 
message à travers des épisodes marquants de sa vie, 

o Dans les Actes des Apôtres, les témoins de la vie de Jésus transmettent son 
message au delà du monde juif d'origine, 

o Dans leurs Épîtres (lettres) et dans l'Apocalypse (ou Révélation), les apôtres Paul, 
Pierre, Jacques, Jean et Jude expliquent le sens et témoignent de l'importance 
de ce message pour tous les hommes. 

C'est véritablement une source intarissable où des millions d'hommes et de femmes 
ont puisé et puisent encore ce qui donne un sens à leur vie. 
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Faire baptiser son petit enfant 

e baptême des petits enfants est une des deux façons de devenir chrétien ; l'autre étant 
le catéchuménat et le baptême à l'adolescence ou à l'âge adulte (dont nous parlerons 

dans un prochain numéro). C'est encore la pratique la plus courante, mais contrairement à 
ce qu'on peut penser, ce n'est peut-être pas la plus facile. 

Ce sont les parents qui demandent que leur enfant devienne Enfant de Dieu par le baptême. 
Avec le parrain et la marraine qu'ils ont choisis avec soin (voir Trait d'Union N° 25 de 
Pâques 2003), ils s'engagent à lui donner une éducation chrétienne : catéchisme, sacrements 
de communion et de confirmation, aumônerie de l'enseignement secondaire, mais aussi un 
accompagnement pendant l'adolescence et au delà, comme ils le feront pour toutes les 
autres dimensions de sa vie. 

Lors du baptême, la communauté chrétienne est associée à la démarche des parents. Elle 
accueille avec joie l'enfant baptisé et elle offre son appui aux parents dans leur tâche. En 
effet le choix qu'ils ont fait les engage sur le long terme, principalement vis à vis de leur 
enfant à qui ils auront à en expliquer le sens. 

La démarche et le parcours seront d'autant plus bénéfiques pour l'enfant qu'on saura lui 
proposer autre chose que des obligations et des contraintes : il a plutôt besoin de bons outils 
pour grandir dans la foi et dans l'espérance, pour franchir les caps difficiles qui l'attendent 
et pour développer une liberté vivante et sûre fondée sur la Parole de Dieu. 

L'Église ne laisse évidemment pas les parents seuls en face de cet engagement : elle leur 
propose une préparation soignée. Avec M. le curé d'abord, puis avec quelques autres 
parents de futurs baptisés, dans un échange convivial avec les familles, chacun précise et 
enrichit peu à peu le sens qu'il donne à son choix : 

� Sur quelles valeurs notre enfant va-t-il pouvoir s'appuyer pour grandir... ? 
� Comment pourra-t-il choisir son chemin spirituel s'il n'en connaît pas le sens... ? 
� Avec quels compagnons, dans quelle communauté va-t-il cheminer... ? 

Ainsi, en partant de leur propre expérience de chrétiens (plus ou moins pratiquants), les 
parents peuvent donner tout son sens à ce moment de fête si important pour l'enfant, pour 
eux, pour leur famille et pour l'Église. 
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CROIRE ET AGIRCROIRE ET AGIRCROIRE ET AGIRCROIRE ET AGIR 

Si tu veux marcher vite, 
marche tout seul. 

Mais si tu veux marcher loin, 
marche avec les autres. 

Proverbe africain 



Les jeunes luttent ensemble 
contre le cancer 

eux jeunes de 2nde et 1ère au Lycée de Nay sont récemment décédés des 
suites d'un cancer. Choqués, 500 lycéens, professeurs et parents se sont 

retrouvés le 9 avril dernier au Stade du Lycée de Nay pour témoigner lors d'une 
journée consacrée à la lutte contre ce fléau. 

Élèves et professeurs ont beaucoup parlé de ces décès. Puis ils ont décidé 
d'organiser ensemble une collecte pour contribuer à l'achat d'un appareil de 
dépistage. En effet, plus tôt l'affection est détectée, plus les chances de guérison 
sont grandes. 

Tout le monde s'est mobilisé pour organiser et participer aux actions de 
solidarité : vente de gâteaux, buvette, « boitadon » (boîte-à-dons), matches de 
foot et de volley entre élèves et professeurs... « Suite aux décès, c'était un sujet 
qui me concernait » reconnaît Mathilde. Conclue par un lâcher de pigeons et par 
le témoignage de proches de Gilles et de Dauriane, les deux jeunes décédés, la 
journée fut placée sous le signe de la solidarité. 

Malgré la tristesse du souvenir, participer à cette journée fut pour tous une 
source de joie. « La journée fut joyeuse et douloureuse à la fois. Ça a été comme 
une revanche » dit Caroline. « La mort reste présente. Nous sommes impuissants 
face à la maladie » ajoute Mathilde, mais ensemble, « à l'écoute de ceux qui 
souffrent » on peut faire face et lutter. Les deux jeunes disparus ont lutté avec 
courage. À leur tour, solidaires, leurs camarades leur ont rendu hommage tout 
en participant au combat de longue haleine contre le cancer. 

Caroline, Mathilde et Laurent 

 

☺ Monsieur le Directeur, 
Norbert s'est électrifié en réparant une lampe et c'est pourquoi il a une 
ampoule à sa main bandée dont je vous mets au courant. 

☺ Monsieur le Maître d'école, 
L'âne étant malade, veuillez autoriser mon fils à le remplacer pour la 
journée de demain. Ça m'obligerait à cause des foins. Merci. 

☺ Monsieur, 
Louis a été empoisonné par de la crème aux œufs pas frais et moi aussi 
ainsi que mon mari. 
Je ne vous envoie donc qu'Isabelle aujourd'hui. Elle n'a rien parce qu'elle a 
eu la chance d'être punie et privée de dessert. 
Vous êtes toujours invité à la maison avec Madame. 
Je vous dirais le jour quand ça ira mieux pour nous.. 
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EN CAS D’URGENCEN CAS D’URGENCEN CAS D’URGENCEN CAS D’URGENCEEEE    

La Marche du 1er mai vers Lourdes 

Ce rendez-vous désormais traditionnel rassemble chaque année plusieurs dizaines de 
participants. Chacun marche à son rythme, soutenu par sa motivation personnelle. 
Les multiples témoignages que nous avons reçus dévoilent tout de même certaines 
convergences : "pour les uns défi sportif, pour d'autres pèlerinage et pour tous une 
journée conviviale au grand air." 

Depuis 1979 la marche suit le Chemin Henri IV de Bizanos à Lourdes, en longeant le 
"Fort de César" au Hameau d'Ousse, les ruines d'une tour médiévale à "Gleize 
pause", un tumulus à St Vincent, un dolmen à l'orée de la Forêt du Mourle, etc. 
L'abbé Albert SABA, son fondateur, y trouvait une occasion pour "admirer la pous-
sée vitale du printemps, écouter le chant du coucou, sentir la flore des forêts, saisir 
au vol le saut des biches en état de grâce, plonger les pieds dans ses flaques ances-
trales, et courir le risque de devenir une brebis égarée dans la Forêt de Mourle..." 

Le temps de la marche jusqu'au Lac de Lourdes et les haltes "permettent de dialo-
guer, de mieux connaître ou de découvrir ceux que l'on rencontre." Plusieurs témoins 
évoquent les souvenirs, parfois douloureux, qui les motivent ou qui les accompagnent. 
C'est aussi "un temps de réflexion intérieure, de questions encore sans réponse", 
"de communion dans l'effort." La plupart ne la manqueraient à aucun prix. 

Après le déjeuner, pour ceux qui le souhaitent, une visite à la Grotte conclut dans le 
recueillement ce périple aux si nombreuses facettes, parfois inattendues. 

 
 
 
 

M. l’Abbé J. ARAGO 05 59 53 20 67 
Les Religieuses de Boeil-Bezing 05 59 53 18 50 

ou un membre des Relais : 

Angaïs : Jeanine THÉAS 05 59 53 23 37 
Assat : Maïté MINVIELLE-DEBAT 05 59 82 04 79 
Baudreix et Beuste : Sœur Thérèse AGUSTIN 05 59 53 18 50 
Boeil-Bezing : Betty LORRY-SCHMITT 05 59 53 22 28 
Bordes : Marie-Ange BETBEDER 05 59 53 26 38 
Meillon : Jocelyne BUR 05 59 82 02 50 
 

     Daniel BATTOUE 05 59 92 91 56 d.battoue@wanadoo.fr 
     Laurent BORDENAVE 05 59 53 16 20 bordi007@caramail.com 
     Pierre BORDENAVE 05 59 53 26 17  
     Jeanne DANIS 05 59 53 10 82  
     Marc LERIQUE 05 59 53 28 37 marc.lerique@wanadoo.fr 
     Andrée MARTRES 05 59 82 09 58  
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     Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr 

TÉMOIGNAGES 



 
 

� A noter :  
Messe à 17 h tous les dimanches, de mai à mi-octobre, à Notre Dame de PIÉTAT 
Messe à 18 h 30 tous les dimanches de l'année, à Ste Bernadette, à PAU. 

� Rentrée des catéchismes pour l'année scolaire 2004 – 2005 : 
- Inscriptions : - mardi  7 septembre de 17 h à 19 h, au presbytère d'Assat, 

- mercredi  8 septembre de 10 h à 12 h, à Bordes, salle "du 3ème Âge", 
 Venir avec un certificat de baptême de l'enfant (ou le Livret de Famille Catholique 

s'il a été baptisé dans une autre paroisse). 

- Célébration de rentrée : mercredi 15 septembre de 9 h à 11 h à l'église de Bordes. 

- 1ère Rencontre des parents des enfants du CE1 :  mardi 28 septembre à 20 h 30, 
  à Bordes, salle "du 3ème Âge". 
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