
 

SOLENNITE DE  
 

SAINTE MARIE  

MERE DE DIEU 
 

1ER JANVIER 2021  

 
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. 
 

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 

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 03 JANVIER 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

 

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

 

VENDREDI 1
ER

 JANVIER 2021 
 

* église de BIDART 11h00 : Marie-Jeanne LASALDE 
 

 

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 

SAMEDI 2 JANVIER 
 

*église de BIDART attention au changement d’horaire 
18h00 : Gracie VIGNES 

 

DIMANCHE 3 JANVIER 
*église de GUETHARY 9h30 : Mattin GALARDI, Linette 

LAIGUILLON, Défunts des familles SALGUES et HOAREAU 
, 

*église BIDART 11h : Jean-Marie CERUTTI, Dominique ETCHAVE 

et défunts de la famille BURUCOA, Marie-Germaine ETCHEBERRY, 

Jeanne CADET 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 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 3 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 FETE AUX SERVANTES DE MARIE DE 

NOTRE PAROISSE,  

ET TOUT PARTICULIEREMENT 

A SŒUR ISABELLE  

QUI FETE CETTE ANNEE SON JUBILE D’OR 

DE 50 ANS DE VIE CONSACREE. 
 

 

 

MESSAGE DU PAPE POUR  
LA 54EME JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX  

DU 1ER JANVIER 2021 

 

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

 (voir la première partie de cet article sur la feuille du 27 déc. 2020) 
 

La doctrine sociale de l’Église, «grammaire du soin» 
 
Ces exemples de charité agissante de si nombreux témoins lumineux de 
la foi, sont devenus le cœur battant de la doctrine sociale de l’Église qui 
s’offre comme «un précieux patrimoine de principes, critères et 
indications» desquels tirer la «grammaire» du soin, relève le Pape. Une 
grammaire prenant en compte la promotion de la dignité de toute 
personne humaine, la solidarité avec les pauvres et les sans défense, la 
sollicitude pour le bien commun, la sauvegarde de la création. 
Le Souverain pontife invite donc les responsables des organisations 
internationales et gouvernements, du monde économique et scientifique, 
de la communication sociale et des institutions éducatives, à prendre en 
main cette «boussole» de principes pour imprimer «un cap commun au 
processus de globalisation», «un cap réellement humain» comme déjà 
indiqué dans Fratelli tutti. 

Trop de violations du droit humanitaire 
 
Une boussole utile également pour les relations entre les nations, «qui 
devraient être inspirées par la fraternité, le respect mutuel, la solidarité et 
l'observation du droit international». Protéger et promouvoir les droits 
fondamentaux de l'homme, et respecter le droit humanitaire, «surtout en 
cette période où les conflits et les guerres se succèdent sans 
interruption». En effet, le Pape François déplore que «de nombreuses 
régions et communautés ont cessé de se souvenir d'une époque où elles 
vivaient en paix et en sécurité», et que tant de personnes souffrent de la 
violence, de la faim, de l'exil et du manque d'éducation. 
 

Création d'un Fonds contre la faim 
 
La pandémie et le changement climatique mettent donc en évidence la 
grande «dispersion des ressources pour les armes, en particulier pour les 
armes nucléaires», qui pourraient être utilisées pour «la promotion de la 
paix et du développement humain intégral, la lutte contre la pauvreté, la 
garantie des besoins sanitaires», fait remarquer le Successeur de Pierre, 
tout en relançant la proposition faite lors de la dernière Journée mondiale 
de l'alimentation: «Créer un "Fonds mondial" avec l'argent dépensé pour 
les armes et autres dépenses militaires afin d'éliminer définitivement la 
faim et de contribuer au développement des pays les plus pauvres». 
 

Se tourner vers la Vierge Marie  
 
Les chefs religieux en particulier, poursuit le Souverain Pontife, peuvent 
jouer «un rôle irremplaçable dans la transmission aux fidèles et à la 
société des valeurs de solidarité, de respect des différences, d'accueil et 
d'attention à nos frères et sœurs les plus fragiles». Les chrétiens, et c'est 
l'invitation finale de François, doivent se tourner vers la Vierge Marie, 
«Étoile de la mer et Mère de l'espérance», et tous ensemble «collaborer 
pour avancer vers un nouvel horizon d'amour et de paix, de fraternité et 
de solidarité, de soutien mutuel et d'accueil réciproque» en prenant soin 
les uns des autres. 

Article d’Alessandro Di Bussolo – Cité du Vatican 
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LES PAROISSIENS ONT REALISE DES CRECHES  

que vous pouvez visiter dans toutes les  
CHAPELLES ET EGLISES de la PAROISSE de  

BIDART-GUETHARY 
*************************************************************************************************************************** 

 

 

 
 
 

URTE BERRI ON – BONNE ANNEE 
 

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 

 

«La culture du soin 
comme  

parcours de paix» 
 

Pape François 

Noël 2020 


