
 

 

7EME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE  

ANNEE A   

23 FEVRIER  2020 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  
 

CHANT D’ENTREE 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

Notre Père nous aime avec tendresse 
Et cet amour est vivant pour les siècles.  
Que son peuple le dise à l’univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes.  
 

Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Car sans cesse il nous comble avec largesse. 
  

LITURGIE PENITENTIELLE  
Urrikal,Jauna. (2)                                         Seigneur prends pitié 
Kristo, urrikal. (2)                                         O Christ prends pitié 
Urrikal, Jauna.(2)                                         Seigneur prends pitié 

 

GLORIA 
Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (2)  

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.    
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 102 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! R/ 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. R/ 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. R/ 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Ii met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
 La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R/ 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE    Alleluia (4 fois)  
PROFESSION DE FOI  

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

PRIERE UNIVERSELLE       Dieu très bon, écoute nos appels 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Saindu, saindu, saindua, diren guzien Jainko Jauna 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 
Hosanna zeru gorenetan !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna au plus haut des cieux. 

Benedikatua, Jaunaren izenean datorrena. 
Hosanna zeru gorenetan ! 

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

ANAMNESE  
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

Et tu reviens encore pour nous sauver. 
Viens, Seigneur, Nous t’aimons, 

Viens, Seigneur, Nous t’attendons. 
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  

Jainkoaren bildotsa, 
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : 

1 et 2 Urrikal Jauna 
3 Emaguzu bakea. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  
donne-nous la paix. 

CHANT DE COMMUNION 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 
 

 Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! R / 

R/ Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 

 

Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. R/ 
 

CHANT FINAL 
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, 

Zaitzagun maita, beti, beti. (2) 
Mère de Dieu, mère de toute bonté puissions - nous  

vous aimer toujours, toujours ! 
 

 Gure goresmenak onets ditzazu 
Gaitz   guzietarik, beira gaitzazu;  
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu,  beti, beti.  

 

Acceptez nos louanges ! Protégez-nous de tout mal,  
car Jésus vous écoute toujours, toujours. 

Guk gure Amatzat, hartzen zaitugu, 
Zu maitatuz bizi nahi baitugu. 
Azken hatseraino, kantatuko dugu, beti, beti. 
 

Vous êtes notre Mère nous voulons vous aimer toute la vie  
jusqu’au dernier soupir nous chanterons toujours, toujours 

 
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 

 



 

MESSES DU 22 FEV. AU 1ER MARS 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

7ème 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.), Jean-Claude GUILLEMIN 
 

 

 

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

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

 

MARDI 25 FEVRIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS 17h30 : Xavier NARBAITS 
 

MERCREDI DES CENDRES 
 

MERCREDI 26 FEVRIER 
 

18 

*  CHAPELLE DES EMBRUNS 18h30 : Georgette PEYROTTES 
 

JEUDI 27 FEVRIER 
 

* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Gracie SALHA 
 

VENDREDI 28 FEVRIER 

* CHAPELLE DES EMBRUNS 18h30 : Félicie HARAMBOURE 
 

1ER DIMANCHE DE CAREME A 
 

SAMEDI 29 FEVRIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart   
18h30 : Maité CASTAGNET 

 

DIMANCHE 1
er

 MARS 
 

* église GUETHARY 9h30 : Anna HEUTY, Bernadette LACROIX 
 

 
 

* église de BIDART 11h00 : Christian SAUSSIÉ, Marcelle 

TELLECHEA, Défunts des familles ALIS et PÉRÈS. 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre communauté chrétienne a accompagné de sa prière lors de leurs 
obsèques : 
- M. Juan RODRIGUEZ, le lundi 17 février à l’église de BIDART. 
- M. Louis AUTHIER, le mardi 18 février à l’église de GUETHARY. 
 

LUNDI 24 FEVRIER 
Le rassemblement des enfants du catéchisme en 
basque ou en bilingue aura lieu cette année à Urrugne à 
l'école St François-Xavier avec pour thème : “ Je vous 
salue Marie ”. 
Rendez-vous à partir de 9h30 à l'école Saint François-
Xavier à Urrugne. Le rassemblement commence à 10h 
et se terminera à 16h. 
 

MARDI 25 FEVRIER  
* de 9h30 à 16h : Journée diocésaine des Servants d’Autel à Notre 
Dame du Refuge à Anglet, en vue du pèlerinage national à Rome du 23 
au 29 août.  
 

ENTREE EN CAREME 

 
 

MERCREDI 26 FEVRIER N CAREME 
18h30 : messe des cendres aux Embruns 
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 DIMANCHE DE CAREME 

9h30 à l’église de Bidart avant la messe 

Temps d’Adoration Eucharistique animé par 

des paroissiens et Confessions 
************************************************************************* 

* 9h30 Guéthary et 11h Bidart : Distribution des enveloppes 
du CCFD-Terre Solidaire à la fin de la messe. Les 
évêques de France ont chargé le CCFD-Terre 
Solidaire, depuis plus de 50 ans, d’ouvrir à une 
fraternité universelle, par le moyen de sa collecte qui 
est une offrande qui se prépare dans tout le 
cheminement du carême. Les enveloppes de dons 
seront collectées le 5

ème 
dim. de carême. 

Exhortation apostolique du Pape François 

QUERIDA AMAZONIA :  
DES REVES POUR LIBERER LA CREATIVITE 

 

On attendait le message du 
Pape suite au Synode sur 
l’Amazonie. Quelques échos 
disent déjà : « rien de 
nouveau »… Je dirais au 
contraire qu’il s’agit d’une 
sacrée invitation à créer du 
nouveau ! Comme d’habitude 
le Pape François ne nous dit 
pas ce qu’il faut faire ou pas 
faire. Il ne nous dit pas quel est 

le nouveau modèle ou le nouveau dogme à mettre à la place de l’actuel. Il 
nous invite à le faire émerger et le construire ensemble. On attendait une 
parole d’autorité : certains pour préserver ce qui est connu, d’autres pour 
remplacer par un nouveau connu. Et il nous dit plutôt qu’il faut apprendre 
à faire place à l’inconnu. 
Rien de nouveau ? Tout le contraire, la nouveauté est justement dans 
l’habilitation et l’invitation à faire naître du radicalement nouveau ! (…)  
 
Je vois trois pistes se dégager à travers les quatre rêves proposés au 
niveau du social, de la culture, de l’écologie et de l’Eglise. 
 

Premièrement, relier le singulier et l’universel 
On pourrait se dire que la réalité de l’Amazonie est très lointaine de notre 
réalité occidentale et que nous ne sommes pas directement concernés par 
cette exhortation. Pourtant le Pape nous dit que l’Amazonie nous 
concerne en premier lieu, et non seulement parce que la forêt 
amazonienne est vitale pour la survie de l’écosystème planétaire, mais 
aussi et surtout parce que les enjeux qui touchent aujourd’hui cette région 
du monde ont une dimension universelle. Que ce soit le rapport aux plus 
pauvres, les relations inter-culturelles, l’importance de la nature, ou la 
dimension spirituelle, il s’agit des enjeux vitaux pour tout être humain, quel 
que soit son lieu d’habitation dans le monde. De ce fait, le Pape nous dit à 
quel point sont reliés le singulier et l’universel, le micro et le macro, le 
particulier et le général. J’entends là une invitation à prendre très au 
sérieux la réalité historique de chaque situation pour y interroger ce qui est 
porteur de sens pour tous les vivants. Il ne s’agit ni d’écraser ni de 
fusionner les situations concrètes dans des analyses génériques. Et il ne 
s’agit pas non plus de faire disparaître l’universel derrière la multiplicité 
des réalités concrètes. Il s’agit plutôt de réapprendre à les relier de 
manière à les tenir ensemble. Nous comprendrons ainsi que ce qui se 
passe en Amazonie nous concerne nous aussi, vivant dans une réalité 
complètement différente. Il s’agit d’inverser la préconisation de : « penser 
global et agir local ». Il s’agit d’apprendre à « penser local » – chercher 
dans le singulier ce qui est dit sur l’universel – et à « agir global » – 
prendre en compte dans notre action, son impact sur la planète entière. 
 

Deuxièmement, relier l’individuel et le communautaire 
La référence au « commun » est centrale et traverse les quatre rêves de 
l’exhortation. Et à chaque fois, le « commun » à sauver ou à construire ne 
relève pas du collectif, du rassemblement, du nombre, mais plutôt des 
relations entre les parties. C’est ainsi que le sens communautaire des 
populations autochtones de l’Amazonie est avant tout souligné en termes 
de relations fraternelles entre les membres et associé à la « culture de la 
rencontre » (n°22). C’est ainsi que le Pape propose de faire de l’Amazonie 
un lieu de « dialogue social » pour chercher de nouvelles formes de 
communion et de lutte conjointe (n°26). C’est ainsi aussi que la ville est 
présentée comme un lieu de « fécondation entre diverses cultures » 
(n°30). La reconnaissance de la culture de l’autre n’y est pas présentée 
comme une manière d’enfermer chacun dans sa propre culture (un 
indigénisme fermé, n°37), mais comme un enrichissement réciproque 
entre les cultures à partir de la valorisation des racines de chacune. C’est 
ainsi qu’est proposé le lien avec la nature en général et la forêt en 
particulier. Mais je reprends cette idée dans la piste suivante. Et enfin, 
c’est ainsi qu’est présenté le défi pour l’Eglise de demain. On pourrait dire 
que le Pape n’a pas eu l’audace de toucher au ministère du sacerdoce tel 
qu’il existe aujourd’hui et que ce qui était attendu en termes d’autorisation 
d’ordination des hommes mariés et de la diaconie des femmes n’est pas 
arrivé. Il maintient le statu quo. Je lis autrement son rêve ecclésial. Il ne 
veut « cléricaliser » ni les femmes (n°100) ni les laïcs. Il ne propose pas 
de les associer au ministère sacerdotal de manière à combler le manque 
de prêtres. Au contraire, il invite à développer une « culture 
ecclésiale nettement laïque » (n° 94) et à mettre en place de nouveaux 
ministères pour les femmes : des services ecclésiaux, qui soient stables, 
de reconnaissance publique et objet d’envoi par l’évêque (n°103). 
J’entends ainsi qu’il invite à faire évoluer et inventer de nouvelles formes 
de communauté ecclésiale plutôt qu’à simplement élargir l’accès aux 
ministères existants pour préserver l’organisation actuelle. Encore une fois 
c’est la relation entre l’individuel, dans sa singularité, de femme et de laïc, 
et le communautaire, la communauté Eglise, qui est à revisiter et à 
refonder. (…). Suite prochaine feuille liturgique du mercredi des cendres 

Elena Lasida théologienne, chargée de mission écologie à la 
conférence des évêques de France. 


