VENEZ ET VOYEZ
Du 1er au 9 mars 2014, les deux paroisses de Pietat l’Arribère-Nay et Sainte-Marie
de
Batbielle-Bordes ont vécu à l'initiative de notre curé Pierre Haramburu, une semaine
missionnaire vivifiante, destinée à réveiller nos paroisses et faire des ponts entre
tous avec
pour thème "Venez et voyez".
par l’équipe missionnaire des deux paroisses

La communauté Palavra Viva a guidé la semaine. Cinq missionnaires brésiliennes, Ana,
Fabienne, Eliane, Patricia et Josiane, installées à Bayonne à la demande de Mgr Marc
Aillet au service de l'évangélisation, ont accompagné l'animation avec foi et joie, les
messes, les chapelets de la miséricorde, les 3 heures d'adoration chaque jour dans nos
deux églises de Nay et Bordes ainsi qu'à la chapelle du lycée St-Joseph.
La communauté des Béatitudes a assuré chaque soir la prière des vêpres à Nay.
L'adoration a été un moment d'écoute, de méditation, d'intercession durant la semaine, un
temps pour déposer nos fardeaux... Le lieu devant Jésus où l'action de la semaine prenait
racine.
La communauté était accueillie par le maire de Nay, Guy Chabrout à l'Hôtel de ville avec
le curé, le diacre et de nombreux représentants de mouvements catholiques : "Il y a 500
ans, des missionnaires venus d'Europe ont apporté la foi chrétienne à notre pays,
aujourd'hui, c'est nous qui venons. Rendre ce que nous avons reçu" ont-elles déclaré.
Dès le lundi, les rencontres, chants et témoignages, films, commencèrent :
-auprès des Pères de Bétharram heureux de leur présence pour animer la messe
- et du L.T.P. LE BEAU RAMEAU d'IGON ensuite Collège et Lycée LE BEAU RAMEAU
deBETHARRAM où une "Jeune en Chemin" Ivoire témoigna de sa Foi suite aux JMJ à
RIO auprès de le Communauté PALAVRA VIVA
Malgré un vent fort et une pluie battante, les enfants du catéchisme et leurs parents, amis,
catéchistes étaient nombreux à ASSAT pour écouter, vivre un temps pour eux, chanter,
danser, prier et voir sous forme de scène l'histoire de LALA et de FAFA.......mettant en
lumière l'essentiel de la FOI:le Kérygme avec des mots simples et des chants gestués
pour eux et les parents ont participé ... "PECHES, PETITS PECHES, GRANDS
PECHES..........."CA ME VA PAS.
"AMOUR, PETIT AMOUR, GRAND AMOUR..........."CA ME VA - ensuite un autre refrain
:
"TROIS PETITS MOTS que j'ai appris par coeur 1° DIEU 2° EST 3° AMOUR,
TROIS PETITS MOTS"
Deux des jeunes Brésiliennes missionnaires allèrent partager leur Foi auprès des jeunes
collégiens de l'Aumônerie du Lycée HENRI IV dans une salle paroissiale de COARRAZE.
Les jeunes ont embarqué avec elles... chants,musique et un temps de prière silencieuse.
L'arrivée du curé d'Asson: le P Joseph Ruspil, le P Gérard apporte une note

d'encouragement avec la présence du Père venu du Brésil et les échanges en portugais
...
Le lendemain, la rencontre à la salle paroissiale d'ARROS-NAY provoque
entrain,l'intensité dans le regard des enfants et des KT

le même

Le mardi matin, la météo n'était toujours pas au rendez-vous. Sur le marché, nous avons
eu l'autorisation d'installer pour la première fois, un STAND PAROISSIAL MISSIONNAIRE
"VENEZ ET VOYEZ" avec le soutien de quelques heures de la PALAVRA VIVA, d'une
soeur de la Communauté des BEATITUDES et les Bénévoles.
Un café ou chocolat ou gâteaux étaient proposés à ceux qui passaient "VENEZ et
GOUTEZ".
Ensuite, les missionnaires brésiliennes montèrent aux LYCEES ST JOSEPH et LTP NAY
BAUDREIX qui avaient ouverts grandes les portes pour l'évangélisation. Sr Lucile donne
le témoignage de sa 1ère communion. Josiane, arrivée seulement il y a un mois du Brésil
touche les élèves par son
témoignage personnel. La PALAVRA VIVA fait participer
tous les élèves, les directeurs, les enseignants, l'aumônier le Père Justin LABAN et tous
ceux qui se sont joints à cette rencontre vivifiante et joyeuse.
L'approche auprès de ce public fut immédiat et ne laisse pas indifférent.
Le soir, pour le dîner, elles touchent des familles qui les invitent spontanément à partager
leur repas Des changements d'attitude et de cœur s'opèrent dans le secret. L'Esprit Saint
agit...
MERCREDI DES CENDRES 5 mars, des rencontres dans la ville de Nay... le BOL DE
RIZ était préparé dans les 2 paroisses, dans une salle à BOEIL BEZING et au presbytère
de NAY.
Josiane redonna son témoignage familial, personnel et spirituel.
Les Lycées ont répondu sans réserve dans cette aventure missionnaire. Un film sur
JESUS était proposé en attendant la veillée festive à l'Eglise de Beaudreix. Les 7 garçons
du CENACLE de LOURDES Communauté catholique fondée par Sr Elvira, ils donnent un
témoignage de libération/d'espérance après les galères de la drogue et de l'alcool.
Le témoignage d'Anthony ne laisse personne insensible
Puis, la PALAVRA VIVA nous entraîne avec leurs chants et leur présence rayonnante de
Jésus
Nous voici arrivés au Jeudi, le soleil est là ..."Mon Dieu Tu es Grand Tu es Beau"...visite
aux enfants des écoles Ste ELISABETH de NAY et NOTRE DAME de BENEJACQ .Les
enfants montent à bord du "VENEZ ET SOYEZ JOYEUX". Et écoutent les paroles des
chants avec des yeux brillants de joie, ils dansent... frappent des mains et font silence
quand Anna propose la prière
" L'ESPRIT SAINT EST PASSE PAR LA...........chut.............L'ESPRIT SAINT EST
PASSE PAR LA".
Les petits-déjeuners, les déjeuners, les dîners.........quel beau partage avec les uns les
autres ..
partage /individuel /collectif /et familial
Geneviève héberge avec son cœur de maman la communauté dans sa maison.
Les veillées dans les Lycées étaient chaleureuses joyeuses et priantes.

Nous allons auprès des personnes agées et malades de la Maison de retraite ST
JOSEPH pour un goûter animé, au LONG SEJOUR pour la messe,et à STE ELISABETH
d'IGON.
Que de joie et de simplicité! elles retrouvent leur cœur d'enfant, joie de taper des mains,
de chanter, de danser sur leur chaise ou fauteuil...'C 'est un bain de jouvence dans le St
Esprit '
Comme c'est beau, de voir les sourires sur ces visages ridés ,le réveil dans les cœurs des
sœurs d'IGON. Le brasier ardent de leur engagement était ravivé. Combien elles sont
heureuses de cette visite,Ana leur a dit : " Vous avez tant d'années de fidélité et nous
commençons à peine".
La rencontre à la Maison de Retraite des COLCHIQUES à BORDES, la messe et
l'animation du dîner ne laisse personne indifférent. Sandrine, qui travaille là, avec son
sourire et son dynamisme monte sur une chaise pour les inviter à participer aux chants
de la PALAVRA VIVA et ils en redemandent tous. "Vous nous apportez du soleil dans
notre vie" dit une résidente.
Le fil conducteur de la semaine était Jésus Miséricordieux alors naturellement la soirée à
l'Eglise de BEUSTE du vendredi soir avait pour thème la Miséricorde, la Compassion et la
Confession en présence du SAINT SACREMENT. La Communauté des Béatitudes était là
aussi ...
Les intentions de prière écrites sur les cœurs en papier était déposés devant Jésus.
Un prêtre dit avoir été touché, bouleversé,en profondeur.

Samedi matin après la messe en l'honneur de Marie à Nay, retour sur le marché, le stand
paroissial et missionnaire VENEZ et VOYEZ était au rendez-vous animé par les chants et
danses de la Communauté PALAVRA VIVA.
La soirée se clôture par la veillée festive et concert à la salle d'Arros-Nay magnifiquement
décorée par une équipe motivée elle crée une ambiance conviviale, belle et priante" La
FOI est JOIE".
Concert, danses brésiliennes et danses d'Israël font participer tout le monde
La danse de Sr Lucile montre que le corps participe aussi à la prière.
Le repas permet a chacun et chacune de partager " ce qu'ils ont vu et entendu …."
Nous arrivons au terme de cette croisière sur le bateau "AIME et PRIE".Ce dimanche 9
mars à l'Eglise de BEUSTE ,les ballons gonflés sont prêts et attendent dans la salle
portant un message d'espérance inscrit sur des petites croix au bout de la ficelle avec le
tampon de la paroisse.
Les gens arrivent, en famille, enfants, catéchistes, l'Eglise de BEUSTE est éclatante des
fleurs jaunes et bleues en papier décorent les bancs. Des foulards du L.C.E (Lourdes
Cancer Espérance) sont placés sur les bancs pour une délégation nombreuse,deux Pères
Missionnaires Blancs à la retraite étaient invités par le LCE pour co-célébrer avec les P
Pierre Haramburu, André Cazenave, Joël des Béatitudes et de Frédéric Franco Diacre des
2 paroisses.
L'Église est pleine. La procession commence pour la messe d'action de grâce

et les

enfants portent les marguerites avec leurs 7 pétales (7 jours)où était inscrit les prenons
des personnes qui s'engageaient à un temps d'intercession pour les prêtres du Doyenné,
et la corbeille des cœurs en papier avec leurs intentions
La messe commence ...les musiciens d'autres paroisses venus rejoindre la Communauté
et les chants nous entrainent ! L'homélie du P Pierre fait bouger joyeusement grands et
petits.
Il rappelle l'histoire de Lala et Fafa et les enfants réagissent au message.
Il nous redit avec force que l'Eglise existe pour évangéliser.
Que la joie remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus
Après la communion 2 enfants s'avancent portant chacun une plaque missionnaire
"ALLEZ PROCLAMEZ.." pour être bénie et qui sera placée dans chaque église Nay et
Bordes.
A la sortie, l'envol des ballons provoqua une explosion de couleur dans le ciel d'azur.
Un repas convivial partagé eut lieu à la salle de Beuste.
Beaucoup expriment leurs remerciements d'avoir vécu tous ces moments qui ont créés
des liens fraternels. "C'était bien la messe tous les jours, c'était bien le chapelet de la
miséricorde chanté.....
et avec les enfants c'était bien, et les jeunes et...et....."
Après ce repas, la communauté de la PALAVRA VIVA conclut sa mission dans les deux
paroisses par un court pèlerinage à LOURDES devant MARIE, "Notre Dame de la Mission
nous aide à continuer"
Ce n'est pas fini, en ce début de Carême, cette semaine a eu l'intensité du feu. Nous
avons vécu un grand moment qui a donné naissance à une équipe missionnaire décidée à
continuer la route de l'Annonce de l'Evangile, en lien avec les deux Conseils Pastoraux
Paroissiaux.
Car, " La joie de l'Evangile remplit le Cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus"
(Pape François – Evangeli Gaudium)

