
 

 

 

2EME DIMANCHE DE CARÊME  

ANNEE A 
  

8 MARS 2020 

 
LITURGIE DE L’ACCUEIL  

 

CHANT D’ENTREE  
 
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) 
 

LITURGIE PENITENTIELLE 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Kyrie eleison (4) 
Christe eleison (4) 
Kyrie eleison (4) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 32 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

Comme notre espoir est en toi ! 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. R/ 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. R/ 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
Comme notre espoir est en toi ! R/ 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
 

Jesu Kristo, guri mintza: argi gure bihotzak! 
O Christ, que votre Parole éclaire nos cœurs. 

 

PROFESSION DE FOI  
Credo, credo, credo amen. 

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. R/ 
 

PRIERE UNIVERSELLE  
Erakuts guri Jauna zure bihotz ona. 

Montre-nous, Seigneur, ton amour ! 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Saint ! Saint !  Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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

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

ANAMNESE 
Hor zaitugu, Zu Kristo, hil piztua betiko. 

Bai, ongi etorri zor dautzugu ! 
Jin beharra zare Zu, Gu, zure zain gaitutzu. 

 
Tu es là, ô Christ, mort et ressuscité à jamais. Nous t’accueillons 

et nous attendons ta venue 
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 
 

Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie, 
Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie, 
L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie. 
  
Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit. 
Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit. 
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu'il mange, Sang qu'il boit ! 
 
Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur. 
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur ! 
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur ! 
 

CHANT FINAL 
 

Agur, Jesusen Ama, Birjina Maria, 
Agur, itsaso izar, distiratzailea ! 
Agur, denen iguzki, boz argiz betea, 
Agur, bekatorosen leihor pizgarria .( 2) 

Salut, Mère de Jésus, Vierge Marie Salut, brillante étoile de la mer. Salut, soleil qui apporte à tous 
une joyeuse lumière. Salut, rivage vivifiant des pécheurs 

 

Agur gizonen Ama eta Erregina ! 
Agur gozo amultsu, hoberik ezina ! 
Zu ganik urruntzea gauza da samina, 
Agur bihotz barneko nere atsegina ! (2) 

Salut, mère et reine des hommes Salut douceur et affection incomparables Qu’il est redoutable de 
s’éloigner de vous ! Salut, joie profonde de mon cœur ! 

 



 

MESSES DU 7 AU 15 MARS 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

2EME DIMANCHE DE CAREME A 
 

SAMEDI 7 MARS 
 

* CHAPELLE des EMBRUNS Bidart   
18h30 : Christian LARRAMENDY, Pierre PASCASSIO 

 

DIMANCHE 8 MARS 
 

* église GUETHARY 9h30 : Fred MARTINAIS, Mattin GALARDI, 

Intention particulière (M.M.), Défunts familles Blaise Minou Galilea 
 

 

 

* église de BIDART 11h00 : Pierre UHART, Marie SANJURJO, 

Jany COLTEL (anniv.), Huguette et Marcel GOUSSARD 
 
 

 

MARDI 10 MARS 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS 17h30 : intention particulière (J.M.) 
 

 

MERCREDI 11 MARS 
 

18 

* église de BIDART 8h30 : âmes du Purgatoire 
 
 

JEUDI 12 MARS 
 

* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Kattalin CHALLET 
 
 

VENDREDI 13 MARS 
* CHAPELLE DES EMBRUNS  

18h30 : Intention particulière action de grâce (C.I.), Jean Cornu 
 
 

3EME DIMANCHE DE CAREME A 
 

SAMEDI 14 MARS 
 

* CHAPELLE des EMBRUNS Bidart   
18h30 : Mayie BASTRES, Défunts famille Dufau-Diharce 

 

DIMANCHE 15 MARS 
 

* église GUETHARY 9h30 : Albert LARROUSST, Jean-Paul Didier 

Chris HARDOY, Huguette LECAM (anniv.) 
 

 

 

* église de BIDART 11h00 : Jeanne CERUTTI (ann.), Alice 

GRATIAN, Adrien URKIA, Louis AYÇAGUER. 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre communauté chrétienne a accompagné de sa prière, 
Mme Iris-Christiane CHAUVIER, lors de ses obsèques 

le mardi 3 mars à l’église de BIDART. 
 
 

 

DIMANCHE 8 MARS 
 

LES ŒUVRES DU CCFD 
 

 PROMOUVOIR UN MODELE 
AGRICOLE ALTERNATIF, 

L'AGROECOLOGIE 
 

La sécurité alimentaire passe par l’accès à la terre. 
Au Brésil, le CCFD soutient la Commission Pastorale de la Terre 
(CTP) qui défend les droits  des  paysans et des  populations rurales  
face  aux spoliations des grands propriétaires fonciers. 

 

MARDI 10 MARS   
* 17h30 : messe à la CHAPELLE DES EMBRUNS (BIDART), suivie de 
18h à 18h30, d’un temps de prière et d’adoration du St Sacrement. Ouvert 
à tous. 
 

MERCREDI 11 MARS  
* 10h-11h30 : CATECHISME pour les CE2, CM1 et CM2 à Bidart. 
 

JEUDI 12 MARS  
* 14h30 : ATELIER BIBLIQUE (partage de la Parole de Dieu du 
dimanche) ouvert à tous, à la salle paroissiale de GUETHARY (maison 
des sœurs). Contact : 0689901341. 
 

SAMEDI 14 MARS  
* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE : un prêtre se tient à 
votre disposition à l’église de Bidart, de 17h à 18h. 
 

 DIMANCHE 15 MARS   
* 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. 

* 11h00 : MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la participation 

des enfants du catéchisme, leurs familles et les catéchistes.  

DIMANCHE 22 MARS 
 

FFFÊÊÊTTTEEE   PPPAAARRROOOIIISSSSSSIIIAAALLLEEE      

DDDEEE   LLLAAA      SSSTTT   JJJOOOSSSEEEPPPHHH   
 

Attention au changement exceptionnel des 

horaires et lieux pour cette fête paroissiale.  

PAS DE MESSE à Guéthary le dim. 22 mars. 

* 10h30 : MESSE PAROISSIALE UNIQUE à l’église de BIDART , en 

présence des jeunes fiancés qui se préparent au mariage, 

des couples qui fêtent leur 1
ère 

année de mariage, du chœur 

mixte Boga Boga, et de tous les paroissiens.  

* A l’issue de la messe, verre de l’amitié offert à tous, par la paroisse. 

* 13h00 : REPAS DE LA FETE PAROISSIALE ouvert à tous les 

paroissiens inscrits avant le 18 mars (priorité aux premiers 

inscrits) à la salle Getari Enea de GUETHARY. 16 € adulte 

boissons comprises (gratuit pour les enfants de moins de 12 

ans accompagnés de leurs parents). 

Nombre de places limité - PRIORITE AUX PREMIERS INSCRITS 
 

Les bulletins d’inscription sont disponibles sur la table au fond de l’église de 

Bidart et de l’église de Guéthary. 
 

CORONAVIRUS : COMMUNIQUE de Mgr Marc AILLET 
Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus et de 
suivre les dernières recommandations transmises hier soir par M. le 
ministre des Solidarités et de la Santé, Mgr Marc Aillet, évêque de 
Bayonne, Lescar et Oloron, demande à l'ensemble des prêtres des 
paroisses du diocèse de respecter les mesures suivantes au cours des 
messes et dans leur église : 

- Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans  la liturgie, 
 à s’abstenir du geste de paix. 

- Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière et de l’eau 
savonneuse. 

- S’il y a concélébration, les prêtres et autres ministres ne communient 
que sous le geste de l’intinction. 

- La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les 
mains. 

- Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la 
communion, même dans la main. 

- Vider les bénitiers présents dans l'église. 
Il remercie chacun pour le respect de ces consignes et  invite les 
catholiques à prier pour les malades et les soignants. 
 

PRIERE : LA TRANSFIGURATION 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Partir ! 
Partir pour marcher vers Toi Seigneur. 

Partir et s’engager dans le chemin de la prière. 
 

Prier ! 
Prier pour être avec Toi Seigneur. 

Prier, s’abandonner et Te laisser nous visiter. 
 

S’abandonner ! 
S’abandonner pour Te laisser vivre en nous Seigneur. 

S’abandonner et devenir petites flammes. 
 

Devenir flammes ! 
Devenir flammes nées de Ton Feu Seigneur. 

Devenir flammes et marcher vers les nuits de nos frères. 
 

Revenir ! 
Revenir vers nos frères désolés, affligés. 

Revenir vers nos frères et propager Ton Merveilleux Feu. 
 

Aide-nous Seigneur, 
Tous les jours de notre vie, 

À nous engager sur ton beau chemin de Lumière. 
 

 

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 


