L’Évangile pour tous, j’y crois !
Ebanjelioa denentzat, sinesten dut !
La simple croix de bois plantée non loin de l’église Saint-Laurent de Cambo et du
presbytère en la fête du Christ, Roi de l’univers, restera le signe visible d’une semaine de
« mission paroissiale » animée par la communauté Palavra Viva du 16 au 24 novembre
2013.
par Alexandre Aguerre
Ce fut une première pour notre paroisse Saint-Michel Garicoïts du Labourd. Quand
l’abbé Jauregui nous a annoncé cette mission, nous ne savions pas à quelle sauce brésilienne
nous serions mangés !... Une équipe constituée d’une dizaine de personnes de la paroisse et
trois réunions de préparation plus tard, les six jeunes femmes laïques consacrées de Palavra
Viva sont donc venues à Cambo, hébergées deux par deux dans trois familles.
La messe d’ouverture s’est déroulée en présence d’une belle assemblée constituée
notamment des enfants de CE2 et de 6èmes accompagnés de leurs parents et catéchistes.
Au cours de la semaine, nous avons vécu des journées intenses : qu’il s’agisse des
longs temps d’adoration devant le Saint Sacrement, des vêpres et des messes quotidiennes,
des veillées de prière à l’église le soir (Servons la fraternité le 18 novembre ; Miséricorde et
confessions le 19 novembre ; familles et jeunes parents le 22 novembre) et des rencontres aux
domiciles de plusieurs familles.
Les enfants du catéchisme (voir ci-dessous) et des écoles de notre paroisse, ainsi
que les élèves du Collège Saint-Michel, ont écouté avec enthousiasme les témoignages
fervents des jeunes brésiliennes de Palavra Viva. Ces dernières ont rendu visite aux
pensionnaires de plusieurs maisons de retraite, et ont même proposé un temps d’évangélisation
au marché de Cambo le vendredi matin.
Le samedi 23 novembre, les collégiens de Saint-Michel ont présenté la magnifique
veillée « Plus belle la vie avec saint Michel Garicoïts ! » (Photos et vidéo sur le site :
www.paroisse-garikoitz-lapurdi.org) (voir ci-dessous en basque).
Le dimanche 24 novembre, la messe de clôture de la mission était animée par la
batterie-fanfare et les missionnaires de Palavra Viva qui ont même chanté un cantique en
basque ! La croix de la mission a ensuite été bénie et nous nous sommes retrouvés pour un
buffet convivial et chantant pour clôturer cette semaine riche en rencontres et en prières.
Les missionnaires de Palavra Viva ont pu se rendre compte de l’importance de la
place de la langue et de la culture basques dans nos villages. Elles ont aussi constaté
l’enracinement de la foi chrétienne dans notre paroisse mais aussi l’absence des jeunes
étudiants et professionnels impliqués dans la communauté.
Cette semaine a permis de redynamiser les forces vives, de renforcer les liens entre
tous les chrétiens de la paroisse, de mettre en lumière les chantiers pastoraux qui nous
attendent pour que l’annonce de Jésus-Christ soit ajustée aux réalités que nous rencontrons
chez nous aujourd’hui.
Nul doute que cette semaine portera du fruit si nous savons redescendre du mont
Thabor (ou pour nous du Mondarrain !) pour nous retrousser les manches et être ainsi des
disciples missionnaires !

Un mercredi festif
Le mercredi 20 novembre, grâce à la bonne humeur de l’équipe de « Palavra Viva », les enfants
ont pu passer toute une journée dans la joie avec Jésus. Nous avons grâce aux chants gestués,
aux sketches, passé de bons moments à découvrir combien Dieu nous aime. D’abord dans les
villages, pendant la catéchèse, puis après autour d’un bon pique-nique et tout l’après-midi. A
15h00, à l’église, avec les adultes la trentaine d’enfants ont prié le chapelet de la Divine
Miséricorde avec recueillement en pensant aux enfants du monde entier en cette journée
mondiale de prière pour l’enfance déshéritée. Nous avons terminé la journée en découvrant
comment notre cœur est rempli de la grâce de l’Esprit Saint en gonflant des ballons !
Isabelle Arraté.

Bizia ederrago San Mixelekin
Kanboko eliza bete da « gau beila » gisa antolatu ekitaldi hortan. Orroit araz dezagun historioa :
« Jérémie ikasle da kolegioan, Madeleine erretretan, Denis « trader « lanetan ari da, Arthur eta
Pantxika aldiz, ezkonberriak dira. Denak ongi doatzi. Bainan egun batez bizia uzkaltzen da
horientzat. Zoritxarrak leherturik, San Mixelen kontra asaldatzen dira. Zer ari da Jainkoa ? Bere
zeru gainean lo ?
Bat batean San Mixelek erantzuten die. Bainan beren problemak konpondu gabe. Lehen aldian
gure lagunak ez dira prest hunen proposamenak entzuteko bainan bi gogoeta eginik ohartzen
dira bizia egiazki aldatzen ahal dutela biziaren iturri Jesus bera hartuz. Horrela bizia zinez
ederrago bilakatzen da.
Beren gogoeten lagungarri entzun dira ere kantu guziz ederrak “Kantiruki” taldeak emanik. Hala
nola “22 garren salmoa”, “Iñakiren otoitza”, Kalkutako Ama Teresaren otoitz bat, eta “Jesus
piztu da zorion eguna denentzat” eta gau bela bukatu da dantzatuz !
Publikoak arras estimatu du fedearen erakusteko manera bizi, airos eta denbora berean arras
barnakor hori.
Segur da holako ekitaldi berritzailek behar litaizkela asmatu, barnatu eta hedatu Euskal Herrian.
Uste baino jende gehiago beha dago …
Mikel Erramouspé.

