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1ER JANVIER 2019  

 
LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

CHANT D’ENTREE 
 

R/ Réjouis-Toi Marie, toute aimée de Dieu  
Réjouis-Toi Mère de Dieu. 
 

Marie, le Seigneur est toujours avec toi 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. R/  
 

Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon 
Mère guide nos pas vers le Dieu de lumière R/ 
 

LITURGIE PENITENTIELLE  
Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs       
Kyrie, Christe, Kyrie eleison. 
 
Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs.  

Kyrie, Christe, Kyrie eleison. 
 
Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les 
pécheurs.                   Kyrie, Christe, Kyrie eleison. 

 

GLOIRE A DIEU  
Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! (2) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire 
de Dieu le Père. Amen. R/    
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 66 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  
 

Que ton visage s’illumine pour nous,  
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut parmi toutes les nations. R/  
 

Que les nations chantent leur joie,  
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Sur la terre, tu conduis les nations. R/ 
 

La terre a donné son fruit ;  
Dieu notre Dieu nous bénit, 
Que la terre tout entière l’adore ! R/ 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE   

Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia ! 
Alleluia, Jésus, nous t’acclamons, alleluia, alleluia !  
 

PROFESSION DE FOI  
R/ Sinesten dut, sinesten dut jauna, sinesten dut ! 
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. . 
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra  juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen.  
 

 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends le cri des hommes monter vers Toi Seigneur ! 

 

APRÈS L’HOMÉLIE :  
R/ Si au long de ta route, tu t’arrêtes un moment 
Pour l’écouter parler 
Tu pourras continuer, oui continuer ton chemin. 
Si au long de ta route, tu t’arrêtes un moment 
Pour te laisser guider 
Tu pourras continuer, oui continuer, ton chemin. 
 

De leurs pas sur le sable, d’un immense désert, 
Ils traçaient un chemin qui par-delà la mer menait à la lumière. 
Ils suivaient tous un homme que Dieu avait choisi, 
Qui depuis 40 ans les guidait vers la terre  où fleurirait la vie. R/ 
 

Ils vivaient sur les vagues, un filet à la main. 
Ils puisaient dans la mer cette force qu’il faut pour regarder demain. 
Une parole, un geste, leurs vies se sont croisées 
Le seigneur était là, pour marcher avec lui, ils avaient tout quitté. R/ 
 

Pour faire route ensemble, pour être des témoins 
Loin de nos habitudes, il faut savoir partir et se tenir la main. 
Dieu seul est la lumière, mais toi tu peux briller, 
Et crier de sa voix que ce monde attendu, est déjà arrivé. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 

R/ Saindu, saindua, gure jainko jauna ! Hosanna ! Hosanna zeru 
gorenetan ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! R/ Saindu…. 
Benedikatua izan bedi jaunaren izenean datorrena ! R/  Saindu…  
 

ANAMNESE  Célébrant : Hau da sinestearen misterioa. . 

                    Assemblée : Hil  eta piztu zirela Jauna, Zu berriz etorri arte, 
                                         Hau dugu hau berri ona. 
 

NOTRE PERE  

Gure Aita zeruetan zirena                                Notre Père qui es aux cieux 
Saindu izan bedi zure izena,                              que  ton nom soit sanctifié 
Etor bedi zure erreinua.                                              que ton règne vienne 
Egin bedi zure nahia,                                              que ta volonté soit faite  
Zeruan bezala lurrean ere.                                 sur la terre comme au ciel. 
Emaguzu gaur                                                        Donne-nous aujourd’hui 
Egun huntako ogia                                                       notre pain de ce jour 
Barkatu gure zorrak                                        pardonne-nous nos offenses 
Guk ere gure zorduner                               comme nous pardonnons aussi 
Barkatzen diegunaz geroz                              à ceux qui nous ont offensés 
Eta ez gu tentaldirat ereman             et ne nous laisse pas entrer tentation  
Bainan atera                                                                     mais délivre-nous  
Gaitzazu gaitzetik.                                                                         du Mal. Amen. 
 

CHANT  DE LA FRACTION 
R/ La Paix soit avec nous, La paix de Jésus-Christ. 
La paix soit entre nous, La paix de son Esprit.  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. R/ (2) // le 3

ème
 : Donne-nous la paix R/  

 

CHANT DE COMMUNION 

Ogi gurezat emana, Jesus baitzira zu, 
Zure gorpuz  ospetsuan  denak bil gaitzazu. 
 

Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus. 
 

Huna hauk egun berriak, hau bizien lurra, 
Onhar, ene hautetsiak, jaunaren agurra ». 
 

C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C’est maintenant le temps de dieu : il faut changer nos cœurs. 
 

CHANT FINAL 

Maria Jainkoak zaitu betidanik hautatu 
Eta Jesus duzu sortu.  
Oi, zu graziaz betea ! 
Vierge sainte,  Dieu vous a choisie de toute éternité pour donner naissance à Jésus, 

ô vous pleine de grâce ! 

Agur, agur, agur Maria !   Nous vous saluons Marie ! 
 

Semea guri emanez, maitasunaren Ama 
Egin duzu, Jaunak errana.  
Oi, zu graziaz betea 

En nous donnant votre Fils, Mère de tout amour, vous avez fait la volonté du 
Seigneur, ô vous pleine de grâce ! 

 

Gure berri baitakizu, ikus gure beharrak 
Pozez bete gure bihotzak.  
Oi, zu graziaz betea 
Vous connaissez notre vie, voyez nos besoins et remplissez de joie nos coeurs, ô 
vous pleine de grâce 

 



 

MESSES DU 01 AU 05 JANVIER 2019 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

 

SOLENNITE SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX 2020 

 

MERCREDI 1
ER

 JANVIER 2020 
 

* église de BIDART 11h00 : Pierre FOURCADE 
 

JEUDI 2 JANVIER 
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Jean ARROUPÉ 
 

VENDREDI 3 JANVIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS  

18h30 : Catherine BOROTRA, Intention particulière (S.C.) 
 

LA SAINTE FAMILLE 
 

SAMEDI  4 JANVIER 
* CHAPELLE DES EMBRUNS à Bidart   18h30 :  

Joseph et Irène BALVERDU, Marcelle TELLECHEA 
 

DIMANCHE 5 JANVIER 
* église de GUETHARY 9h30 : Intention particulière (M.M.), 

Danielle ETCHAVE, Simone TARDIF (anniv.) 
 

 
 

 

* église de BIDART 11h00 : Jeanne CERUTTI, Pierre UHART, 

Jeanne CAPDEVIELLE 
 
 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JANVIER : Les quêtes de ce dimanche 
seront en grande partie reversées au profit des Missions d’Afrique. La 
Quête Pontificale pour les Églises d’Afrique, le dimanche de l’Épiphanie, 
est  l’occasion d’exprimer concrètement, par la prière et le partage, notre 
soutien aux diocèses, encore jeunes, de ce continent Africain qui nous 
surprennent toujours par leur vitalité et leur vive espérance au cœur 
même des plus rudes épreuves. 
 

DIMANCHE 5 JANVIER * 10h : à Notre Dame du Refuge à Anglet : 
messe de l’Épiphanie. Renouvellement des vœux par les Servantes de 
Marie, et célébration des jubilés de vie consacrée. Nous souhaitons une 
bonne fête aux Servantes de Marie de Bidart. 
* 15h30 : la procession de l’Épiphanie se déroulera, comme elle le fait 
depuis plus de cinq siècles à St Jean de Luz, avec le cortège des jeunes 
figurant l’adoration des rois mages. 

*************************************************************************************************************************** 
 

LES PAROISSIENS ONT 
REALISE DES CRECHES  

que vous pouvez visiter dans 

toutes les  
CHAPELLES ET EGLISES de 

la PAROISSE de  
BIDART-GUETHARY 

*************************************************************************************************************************** 
 

 

MESSAGE DU PAPE POUR  
LA 53EME JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX  

DU 1ER JANVIER 2020 
 

Voir l’intégralité du message du pape sur www.vatican.va 
 

 (voir la première partie de cet article sur la feuille du 29 déc. 2020) 
 

Trouver la force de pardonner 
Dans une troisième partie de ce message, le Pape donne en exemple la 
Bible, où de nombreux passages montrent que «l’autre ne doit jamais être 
enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon 
la promesse qu’il porte en lui». L’Écriture Sainte nous invite au respect, au 
pardon, à la réconciliation, attitudes permettant de «rompre la spirale de 
la vengeance et [d’] entreprendre le chemin de l’espérance». «Apprendre 
à vivre le pardon fait grandir notre capacité à devenir des femmes et des 
hommes de paix», peut-on lire. Le Saint-Père invite à une communion 
fraternelle s’inscrivant dans chaque domaine de l’existence, social, 

économique et politique. «Il n’y aura jamais de vraie paix tant que nous ne 
serons pas capables de construire un système économique plus juste», 
écrit-il avant de citer un passage de l’Encyclique de son 
prédécesseur, Caritas in veritate. Le Pape François s’attache alors à 
présenter la paix comme un «chemin de conversion écologique». 
Cette quatrième partie s’ouvre par une référence au Synode sur 
l’Amazonie, qui appelle «à une relation pacifique entre les communautés 
et la terre, entre le présent et la mémoire, entre les expériences et les 
espérances». Le Pape invite à nouveau à cesser l’exploitation abusive 
des ressources, à s’ouvrir «à la rencontre avec l’autre et à l’accueil du don 
de la création qui reflète la beauté et la sagesse de son Auteur». De cette 
attitude découle «une nouvelle manière d’habiter la maison commune, 
d’être présents les uns aux autres». Cette conversion écologique 
conduit «à avoir un nouveau regard sur la vie», et elle doit «être comprise 
de manière intégrale», en transformant toutes les relations de l’homme 
avec ce (et ceux) qui l’entoure. Pour un chrétien, il s’agit donc de «laisser 
jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus-Christ sur les 
relations avec le monde» (Laudato Si’). 

 

Recevoir le pardon du Seigneur pour devenir artisan de paix 
Dans la dernière partie de ce texte dense, le Pape revient au thème qui 
l’avait ouvert: l’espérance. «On n’obtient pas la paix si on ne l’espère 
pas», souligne François, qui désigne la patience et la confiance comme 
soutiens. «Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de 
croire que l’autre a le même besoin de paix que nous. En cela, l’amour de 
Dieu pour chacun d’entre nous peut nous inspirer, un amour libérateur, 
sans limite, gratuit, inlassable», poursuit-il. Le Saint-Père invite à 
dépasser les «craintes humaines», à opter pour une «culture de la 
rencontre» et non pour «la culture de la menace». Ainsi, toute rencontre 
devient «une possibilité et un don de l’amour généreux de Dieu». Elle 
vise «à vivre la fraternité universelle comme enfants de l’unique Père 
céleste». 
Aux chrétiens, le Pape indique le sacrement de la Réconciliation, qui 
incite à abandonner toute violence et à garder les yeux tournés vers le 
Seigneur, venu tout réconcilier par sa mort sur la Croix (Col 1, 20). Le 
pardon reçu du Christ nous met en chemin «afin de l’offrir aux hommes et 
aux femmes de notre temps». L’Esprit Saint nous inspire «pour que nous 
devenions des artisans de justice et de paix». 
François conclut son message en invoquant Marie, qui sera fêtée le 
1

er
 janvier prochain, comme chaque année, en la Solennité de la Sainte 

Mère de Dieu. Il souhaite aussi que «toute personne venant en ce monde 
puisse connaître une existence paisible et développer pleinement la 
promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle». 

Article d’Adélaïde Patrignani - Cité du Vatican 
 

**************************************************************************************************************** 
 

 PRIERE POUR LA 

NOUVELLE ANNEE 
  

Seigneur, 
Une année nouvelle s’ouvre devant moi … 
Une année, avec ses jours de joie et ses jours de peine, 
Avec ses ennuis et ses réussites…. 
Apprends-moi à la vivre dans la paix et la confiance … 
Chaque jour est un don que tu me fais, 
chaque jour est un pas vers ton Royaume … 
Protège ceux que les infirmités et le poids des ans condamnent à la 
solitude. 
  

Soutiens de ton Amour 
ceux qui souffrent et ceux qui les soignent 
ceux qu’écrase le malheur innocent, 
et ceux qui tâtonnent sur leur route … 
Bénis les artisans de paix, 
ceux qui pardonnent et se réconcilient…. 
Ceux qui luttent contre l’injustice… 
Aux cœurs déchirés par la violence et la haine, 
verse la Paix promise aux hommes que Tu aimes. 
  

Bénis, Seigneur, ceux que j’aime et ceux que j’aime moins … 
Bénis ceux que, chaque jour, tu me feras rencontrer. 
Accompagne-moi dans mes démarches et mes efforts. 
Imprègne chacun de mes jours, 
De prière et d’action de grâces… 
Accompagne ceux qui nous ont quittés, 
Ceux qui cette année vont les rejoindre… 
  

Oui, Bénis cette année nouvelle … 
Au long des jours, aide-moi à la vivre dans la Paix, 
Le service, la tendresse et la fidélité. 
  

Alors l’année sera bonne et heureuse 
Car sur Toi, s’appuieront mes vœux. 
 

URTE BERRI ON – BONNE ANNEE 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Tél : 05 59 54 90 04     paroisse.bidart@orange.fr 

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

