
 

 

MERCREDI  

DES  

CENDRES  
 

26 FEVRIER 2020 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  

CHANT D’ENTREE 
Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté,        (2) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

Dieu, qui nous invites à suivre 
Le soleil du ressuscité,            (2) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

 Dieu qui as ouvert le livre 
Où s’écrit notre dignité,           (2) 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

 LITURGIE PENITENTIELLE 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison (3) 
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous ! 

          Christe eleison (3) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous. 

       Kyrie eleison (3) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

 Psaume 50      R/Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave--moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. R/ 
 

Oui, je connais mon péché, 
 Ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. R/ 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. R/ 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’Esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 
BENEDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES 

  Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 
 Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

 Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

 Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par Moi sera sauvé. 
 

Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu. 
 

Qui croit en Moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez. 
 

PRIERE UNIVERSELLE  
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. 

 

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 

Kristo bizi da, bizi, lehen orai beti. 
                                       Le Christ est vivant hier maintenant toujours. 
Kristo guretzat hila, guretzat emana, 
Horra hor zaitugula osperat igana 
Erran bezala, Kristo, berriz ere zato.   
Christ mort pour nous, livré pour nous, Tu es monté dans la gloire 
 

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 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous, 1 et 2  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  3 
 

CHANT DE COMMUNION 
Zurekin goazi Jauna, hau da bai zoriona ! 

Zu argi dugun denek Izpirituarekin 
Bat Aita ganat egin. 

En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie. Dans l’Esprit ta lumière 
nous conduit vers le Père. 

Ogi hau hartu eta nundik ez elgar maita ? 
Bai ogi, bai sineste bihotzek bat baitute, 
Nundik ez elgar maita ?  
Quand on a pris de ce pain, comment ne pas s’aimer les uns les autres ? Nos cœurs 

unis mangent le même pain, professent la même foi, comment ne pas s’aimer ? 
Gu gaitu Kristok hazi, Jainkoaz gaiten bizi. 
Eskaini Gorputzean grazia dauku eman, 
Jainkoaz gaiten bizi. 
Le Christ nous a nourris pour que nous vivions de Dieu ; son corps livré nous permet 

de vivre de la vie de Dieu. 
 

Ogia gozatzean, bat gaiten denak izan. 
Orotan sor dezagun maitasun, anaitasun, 
Bat gaiten denak izan. 

Nous qui mangeons de ce pain, soyons un ; partout répandons l’amour et la 
fraternité.  Soyons un. 

CHANT FINAL 
Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te fait signe (2) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde.  (2) 
 

Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te libère (2) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde.    (2) 

 

Peuple de l’alliance  
Ton Dieu te réveille (2) 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. (2) 

 

 



 
 

MESSES DU 26 FEV. AU 1ER MARS 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

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 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  
 

 

ENTREE EN CAREME 

 

DIMANCHE 1
ER

 MARS 

1
ER

 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. 
 

MERCREDI 26 FEV.    MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi des Cendres. Entrée en Carême. L’Église nous 

invite au jeûne et à l’abstinence. 
 

LES CENDRES 
 

Dans la Bible, se couvrir de cendres ou 

s’asseoir sur la cendre est un geste de 

pénitence pour implorer le pardon de Dieu. 

Être marqué des cendres sur son front, le 

mercredi des Cendres, est le signe de ce 

retournement vers le Père, cette conversion à laquelle Jésus nous 

appelle. Les cendres sont obtenues en brûlant les rameaux bénis l’année 

précédente, lors du dimanche des Rameaux. Souvent, les fidèles sont 

invités à rapporter les rameaux bénis de l’année précédente qu’ils avaient 

disposés sur un crucifix ou une icône. Ils seront brûlés avec ceux de la 

paroisse. 
 

LES CENDRES :  
UN SIGNE DE CE A QUOI NOUS TOURNONS LE DOS 

 

La Bible parle des cendres comme d'un signe de notre péché, de ce qui 

salit notre cœur. C'est pour nous souvenir de cela que nous sommes 

marqués avec ces cendres grises. Ainsi, pendant tout le Carême, nous 

faisons des efforts pour rendre notre cœur plus beau pour Dieu : on se 

débarrasse de la méchanceté, de la jalousie, de la paresse, et on prie 

davantage. 
 

À Pâques, notre cœur sera renouvelé, presque tout neuf, ouvert à l'amour 

de Dieu. Grâce à Jésus, tout le gris sera chassé. Nous serons comme 

lavés de ces cendres, et nous pourrons même nous habiller en blanc pour 

rappeler notre baptême ! 
  

Quand on se laisse aimer par Jésus, on passe de la saleté à la beauté, de 

ce qui est gris et sombre à la lumière et la clarté. On passe de la tristesse 

à la joie, parce que Jésus, à Pâques, passe de la mort à la Vie. 
 

LE JEÛNE 
 

L’Église catholique propose à ses fidèles de 
jeûner (de se passer d’un repas) le mercredi 
des cendres et le Vendredi saint, et de 
s’abstenir de viande les vendredis du carême. 
En nous privant du nécessaire, nous nous 
rappelons que Dieu nous est encore plus 
nécessaire. Le jeûne aide à acquérir la liberté 

du cœur. Cela signifie que nous souhaitons ne pas être centrés sur nous-
mêmes, sur nos désirs, sur nos besoins. Le jeûne nous aide ainsi à nous 
ouvrir à Dieu et aux autres, et par conséquent nous stimule dans la prière. 
 

CE QU’EN DIT L’EGLISE 
Canon 1252-1253 du Code de Droit Canonique de l’Eglise Catholique 
Can. 1252 : Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont 
quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles 
majeurs jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes 
et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi 
du jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai 
sens de la pénitence.  
Can. 1253 - La conférence des Évêques peut préciser davantage les 
modalités d’observance du jeûne et de l’abstinence, ainsi que les autres 
formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de 
piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l’abstinence et du jeûne. 
 

PRIERE POUR LE CARÊME 
 

Seigneur, je m’arrête 
Et je fais le silence. 
Je ferme les yeux  
Je regarde mon cœur  
Et je vois ma vie de tous les jours.  
Je me rends compte  
Qu’il y a de la poussière dans mon cœur. 
Pendant le carême, tu m’invites  
A faire le ménage, à dépoussiérer mon cœur. 
A me rapprocher de toi dans la prière. 
A me rapprocher de toi en partageant avec les plus pauvres. 
Aujourd’hui, je m’engage à changer des choses dans ma vie.  
Je veux que ce carême soit une source de joie,  
Qui me fasse grandir dans ton amour. 
AMEN. 
 

Exhortation apostolique du Pape François 

QUERIDA AMAZONIA :  
DES REVES POUR LIBERER LA CREATIVITE 

 

Suite et fin de l’article présenté sur la 
feuille liturgique du 23 février… 
 
Troisièmement, relier la nature et 
l’humain 
Enfin l’approche de « Laudato Si » 
concevant la nature non pas comme une 
ressource au service de l’humain, mais 
comme des créatures ayant chacune 

une valeur en soi, est confirmée et renforcée. Cette approche apparaît 
notamment dans le « rêve écologique » mais pas seulement, puisque 
dans le social, le culturel et l’ecclésial, le rapport à la nature, et plus 
particulièrement à la forêt, apparaît comme constitutif de toutes ces 
dimensions. « La forêt n’est pas une ressource à exploiter, elle est un être, 
ou plusieurs êtres avec qui rentrer en relation » (n°42). Et le texte fait 
entendre « le cri » de ces êtres, à travers des expressions poétiques, qui 
donnent voix à ces êtres sans parole. Les êtres de la forêt font partie de la 
communauté des peuples qui l’habitent et de leur culture. C’est pourquoi 
le déplacement de ces populations aux périphéries des villes revient à les 
amputer d’un organe vital. Les êtres de la forêt sont aussi présents dans 
leurs expressions religieuses à travers des symboles propres qui ne sont 
pas des « erreurs païennes » (n° 79) mais bien au contraire, l’expression 
d’une liturgie capable d’inculturation. 
Quatre rêves pour l’Amazonie, qui ouvrent de nouveaux possibles pour 
notre monde et pour notre Eglise. Quatre rêves qui nous invitent à devenir 
les bâtisseurs d’une nouvelle « maison commune ». 
 

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