
 

 

6EME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE  

ANNEE A   

16 FEVRIER  2020 
Bidart  

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

CHANT D’ENTREE 
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs 
La lumière est  venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 

2. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 

3. Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 
 

LITURGIE PENITENTIELLE 
Kyrie eleison (4)      Christe eleison (4)    Kyrie eleison (4) 

 

GLORIA 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et 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. 
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.  
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 118 

Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
Qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
Ils le cherchent de tout cœur ! R/ 
 

Toi, tu promulgues des préceptes 
A observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
A observer tes commandements ! R/ 
  
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
J’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
Que je contemple les merveilles de ta loi. R/ 
 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
A les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
Que je l’observe de tout cœur. R/ 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE   
 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 

Alléluia (8 fois) 
APPEL DES FUTURS CONFIRMANDS (MESSE EN FAMILLE) 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

PROFESSION DE FOI 
R/ Seigneur, nous croyons en Toi, fais grandir en nous la foi !  

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 Église catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen.  

 

 PRIERE UNIVERSELLE 
Onhar Jauna, egungo otoitza ! (2) 

                                                                     Accueille, Seigneur, la prière de ce jour 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Saindu, Saindu, Saindua, diren guzien Jainko Jauna. 

Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan ! 
 Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers ! Hosanna au plus haut des cieux. 

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! 
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.   
ANAMNESE  

Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, nous t’attendons Seigneur Jésus. 

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 tendaldirat ereman       et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Bainan atera                                              mais délivre-nous du Mal. Amen 
Gaitzazu gaitzetik. 
              Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti. 

  Car c’est à Toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des                                            
siècles 

CHANT DE LA FRACTION 
R/ La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges 

La paix sera toi sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous (2) 
                                            donne nous la paix au 3

ème
 R/ 

R/ Bake gosean da jendea, Bake zorion ekarlea : 
Nitan, zu baitan, gu baitan, denetan, bakea dagola orotan. 

La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges. 
La paix sera toi sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous. 

que les maux de la terre ne nous perdent pas, nous avons besoin de beaucoup de 
zèle. 

CHANT DE COMMUNION  
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

Au moment de passer vers le Père, 
 Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim. 

 

Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître 
 Dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

CHANT FINAL 
Je te salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, O prie pour nous, 
Pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen. 
Ave Maria (9) 
 

4. Toi l´unique Seigneur, 
Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 



 

MESSES DU 15 AU 23 FEVRIER 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

6ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 15 FEVRIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart  18h30 : Sébastien AZAÏS, 

Alain WOLFF (anniv.), Intention particulière (M.M.) 
 

DIMANCHE 16 FEVRIER 
 

* église de GUETHARY  
9h30 : Albert LARROUSSET, Madeleine BRIGOULEIX 

 
 

* église de BIDART 11h00 : Alice GRATIAN, Sara AÏRE, Adrien 

URKIA, Eliane BRITIS-BETBEDER, Claude DOCQUIER, Jany 
COLTEL 
 
 

LUNDI 17 FEVRIER 
* église de BIDART 10h30 : OBSEQUES de M. Juan RODRIGUEZ 

 

MARDI 18 FEVRIER 
* église de GUETHARY 10h : OBSEQUES de M. Louis AUTHIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS  
17h30 : André LECONTE, Jean-Louis BRITIS 

 

MERCREDI 19 FEVRIER 
 

 

*  CHAPELLE DES EMBRUNS 18h30 : Mayena MIGUEL 
 

JEUDI 20 FEVRIER 
 

* EHPAD Eskualduna GUETHARY 11h : Linette LAIGUILLON 
 

VENDREDI 21 FEVRIER 
* CHAPELLE DES EMBRUNS  

18h30 : Joseph ITURRIA, Jean CORTHONDO 
 

6ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 22 FEVRIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart  18h30 : Saint-Marc 

ÇABALE dit « Coco », Abbé Laurent OILLARBURU 
 

DIMANCHE 23 FEVRIER 
 

* église de GUETHARY  
9h30 : Germaine HALSOUET, Intention particulière (F.B.) 

 
 

 

* église de BIDART 11h00 : Jean-Baptiste THICOÏPE, François 

GALIAN (anniv.), Philippe URUZTERAN (neuv.), Pierre 
MENDIBOURE, Juan RODRIGUEZ (neuv.), Maité ETCHEGARAY, 
Cardinal Roger ETCHEGARAY. 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

DIMANCHE 16 FEVRIER   
* 9h00 : rencontre de catéchisme pour les 6

èmes 
salle caté Bidart. 

* 9h30 : rencontre des enfants de l’éveil à la foi (CE1) salle caté Bidart. 
* 9h30 : CAFE-RENCONTRE ouvert à tous les parents à la salle St 
Bernard (maison des sœurs) à Bidart 
* 11h00 : MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la participation 
des enfants du catéchisme, leurs familles et les catéchistes.  
 

MARDI 18 FEVRIER  
* 17H30 : MESSE à la chapelle DES EMBRUNS (Bidart), suivie de 18h à 
19h, de la REPETITION DU GROUPE DE CHANTS OUVERT A TOUS 
les paroissiens, pour servir la beauté du chant liturgique. 
 

MERCREDI 19 FEVRIER   
* 10h-11h30 : CATECHISME pour les CE2, CM1 et CM2 à Bidart. 
* 19h00 : A la chapelle des Embruns, ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION ST BERNARD DE BIDART, qui avec l’association St 
Nicolas de Guéthary, sont deux associations liées à la gestion de biens 
d’Eglise de la paroisse St Joseph des Falaises. 
 
 

JEUDI 20 FEVRIER   
* 18h : réunion des bénévoles de la kermesse paroissiale du relais de 
Guéthary-Acotz, à la salle de la maison des sœurs de Guéthary. 
 

CHANGEMENT DANS L’ORDRE DE 
CELEBRATION DES SACREMENTS DE 

L’INITIATION CHRETIENNE 
 

Suite à la proposition de notre évêque pour 
tout le diocèse, l'ensemble des 5 paroisses 
du Doyenné Sud Côte Basque Itsas Mendi 
St Jean-Baptiste de l’Uhabia-Arcangues, 
Saint- Joseph-des-Falaises-Bidart, Notre-
Dame-de-la Bidassoa-Hendaye, Saint-
Pierre-de-l’Océan-St-Jean-de-Luz, Saint-

Esprit de la Rhune-St-Pée-sur-Nivelle) a décidé d’entrer dans une 
nouvelle organisation de l’ordre des sacrements qui forment 
l’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation et Eucharistie. 
 

Ainsi, il est proposé aux enfants de recevoir la confirmation en CM1 et la 
première communion en CM2 
 

Les étapes du changement : 
 en 2019-2020 : CE1 éveil à la foi // CE2 première confession // 

CM1 Confirmation // CM2 Confirmation // 6ème Confirmation 
 

 

 à partir de 2020-2021 : CE1 éveil à la foi // CE2 : première 
confession // CM1 Confirmation // CM2 Première Communion // 
6

ème
 Profession de Foi solennelle 

 

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
 

CONSTAT 
Le contexte religieux dans 
notre société et dans nos 
familles a bien changé. Les 
enfants ne sont pas toujours 
soutenus dans leurs familles 
et sont confrontés de plus en 
plus jeunes à la difficulté de 
vivre leur foi dans une société 

déchristianisée, parfois hostile. De plus en plus de familles renoncent à 
faire baptiser les enfants, en disant qu'ils choisiront plus tard. Certains 
choisissent de faire une préparation d'initiation aux sacrements et trop 
souvent arrêtent leur formation après leur première communion. On 
constate aussi que les inscriptions en catéchèse ont beaucoup diminué. 
Nombreux sont les jeunes et les adultes qui n'ont pas reçu le sacrement 
de confirmation. Par ailleurs, nous constatons que de plus en plus 
d'adolescents et de jeunes adultes non baptisés demandent à recevoir les 
sacrements d'initiation. 
 

UN PEU D’HISTOIRE 
Au temps de l'Église primitive, le baptême et la confirmation étaient reçus 
au même moment, lors de la veillée pascale, introduisant à l'Eucharistie. 
L'Église orientale a conservé cette pratique. Ainsi, chez les orthodoxes et 
les catholiques byzantins, la « chrismation », onction d'huile appelée 
Saint-Chrême, a lieu juste après le baptême. L'Histoire va faire évoluer la 
pratique. A partir du 4

eme
 siècle, avec l'expansion de la foi chrétienne, le 

baptême est dissocié de la confirmation, liée à l'évêque, qui ne pouvait 
plus se déplacer assez souvent et en autant d'endroits différents pour la 
donner. Enfin, pour l'Occident, la place de la première communion va 
évoluer.  Jusqu’en 1910, la première communion se fera entre 10 et 14 
ans, après la confirmation reçue entre 7 et 10 ans. Le pape Pie X ayant 
encouragé la communion précoce des enfants, la confirmation aura lieu 
après la première communion. Mais plus encore, la profession de foi, vers 
l'âge de 12 ans, prendra plus d'importance au détriment de la 
confirmation. 
 

UNE REFLEXION 
Le sacrement de confirmation n’est pas un sacrement « facultatif », il est 
indispensable à l’épanouissement d’une authentique vie chrétienne, car la 
force de l’Esprit permet de vivre en vrai témoin du Christ. La Confirmation 
parfait la grâce baptismale et pour mieux comprendre ce qui lie le 
baptême et la confirmation, on peut comparer notre âme à un vase qui, au 
baptême est rempli à ras bord de la grâce de l’Esprit Saint et qui lors de la 
Confirmation déborde pour les autres. 
Pourtant, la grâce de la Confirmation et sa nécessité ne sont pas toujours 
comprises. 
Pour donner tous les moyens aux jeunes de vivre leur foi compte-tenu des 
défis actuels, il convient de renouer avec l’ordre traditionnel des 
sacrements de l’initiation, à savoir le baptême, la confirmation et 
l’Eucharistie. 
L’expérience nous montre que les enfants du primaire sont davantage 
réceptifs au spirituel qu’à l’âge de l’adolescence. 
Cette proposition du changement de l’ordre des sacrements correspond 
aussi au texte officiel du Magistère de l’Eglise. 
 

BUT DE CE CHANGEMENT 
Ce changement a pour but de permettre à tous nos jeunes enfants 
catéchisés de recevoir toutes les grâces des sacrements de l’initiation : le 
Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie afin d’accéder à une vie de foi 
adulte. De plus, l’Eucharistie étant le sommet et la source de la vie 
chrétienne, l’Eucharistie est aussi le sommet des sacrements de l’initiation 
chrétienne. 
 

COMMENT S’APPLIQUE CE CHANGEMENT ?  
Les enfants sont confirmés en CM1, et reçoivent leur première 
communion en CM2. Ainsi, en classe de sixième, le jeune qui entre dans 
l’adolescence au terme de toute sa Catéchèse pourra professer sa foi 
dans une démarche personnelle après avoir reçu les sacrements 
d’initiation chrétienne.       
 

D’après la Revue Notre Eglise du diocèse de Bayonne, n°111 février 2020 
 

 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 


