
 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

DIMANCHE  

10 JANVIER 2021  

 
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 

Seigneur, prends pitié de nous 
O Christ, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous 

GLORIA 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 
Amen.  
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Cantique (Isaïe 12) 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut. ! 
Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. R/ 
 

Rendez grâce au Seigneur,  
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » R/ 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R/ 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia (8 fois) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
A vu jaillir une grande lumière. 
J’avais dit « La nuit m’écrase ».  
Mais la nuit autour de moi devient lumière.  
Tu es venu nous chercher. 
 

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 

Onhar Jauna, egungo otoitza ! (2) 
Accueille, Seigneur, la prière de ce jour 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

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

Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 ! (x2) 

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 
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
  

C'est mon corps : prenez et mangez ! 
C'est mon sang : prenez et buvez ! 
Car je suis la vie et je suis l'amour, 

O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem 
Les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus : 
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant 
 

 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier, 
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 
Il connait le dur labeur de chaque jour. 

  

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 9 AU 17 JANVIER 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

SAMEDI 9 JANVIER 
 

*église de BIDART attention au changement d’horaire 
18h00 : Graxi AMATI, St Marc Çabale dit « Coco » (anniv.), 

Sébastien MIURA, Ttotte EXPOSITO, Philippe CAZES 
 

DIMANCHE 10 JANVIER 
*église de GUETHARY 9h30 : défunts de la famille BEYRIE-

AGRAZ, Fred MARTINAIS, défunts de la famille d’ELBEE. 
 

*église BIDART 11h : Gracie SALHA (anniv.), Etienne ITURZAETA 

MARDI 12 JANVIER 
*église BIDART  17h30 : Xavier NARBAITS, Christian SAUSSIE 

MERCREDI 13 JANVIER 
*église de GUETHARY 10h : messe de funérailles de M

me 

Gracie ANDUEZA 

*église de BIDART 18h00 : Jean-Louis BRITIS 
 

JEUDI 14 JANVIER 
Exceptionnellement pas de messe, en raison du conseil épiscopal. 

 

VENDREDI 15 JANVIER 
 

* EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h00 : intention particulière 

* église de BIDART 18h00 : Pierre PASCASSIO 
 

 

2ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 

SAMEDI 16 JANVIER 
 

*église de BIDART attention au changement d’horaire 
18h00 : Joseph ERRAMOUSPE, Intention particulière (S.M.) 

 

DIMANCHE 17 JANVIER 
*église de GUETHARY 9h30 : Monique LATAILLADE, Marie 

HEUTY, John. 

*église BIDART 11h : Jean BELASCAIN, Philippe URUZTERAN, 

Francis DUBOIS, Abbé Jean-Baptiste DUFAU 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M
me

 Maria Begonia 
ANGLADE lors de la célébration de ses obsèques, le lundi 4 janvier à 
l’église de Guéthary. 
 
 

MARDI 12 JANVIER  
* 17h30 : messe à l’église de BIDART, suivie de 18h à 
18h30, d’un temps de prière et d’adoration du St 
Sacrement. Ouvert à tous. 
 

MERCREDI 13 JANVIER  

* 14h30 : à l’église de Bidart, TEMPS DE PRIERE ET RENCONTRE des 
personnes désireuses d’animer le TEMPS MENSUEL DE PRIÈRE 
D’ADORATION, le 2

ème
 mardi du mois. 

 

CELEBRATIONS DE L’ANNEE 2020 
 

« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance ». Jean 10,10 

Notre communauté chrétienne a accueilli et 
accompagné de sa prière toutes les personnes et 
familles de la paroisse concernées par les 
célébrations suivantes : 17 baptêmes (44 en 2019),  
9 mariages (25 en 2019) et 47 obsèques (48 en 2019). 
 

LE BAPTÊME, MEDITATION DU PAPE FRANÇOIS 

1. Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi elle-

même et qui nous greffe comme des membres vivants dans le 

Christ et dans son Église. Avec l’Eucharistie et la confirmation, il 

forme ce qu’on appelle l’« initiation chrétienne », qui constitue comme 

un unique grand événement sacramentel qui nous configure au 

Seigneur et fait de nous un signe vivant de sa présence et de son 

amour. 

Mais une question peut naître en nous : le baptême est-il vraiment 

nécessaire pour vivre en chrétiens et suivre Jésus ? N’est-ce pas 

au fond un simple rite, un acte formel de l’Église pour donner un nom 

au petit garçon ou à la petite fille. C’est une question qui peut 

apparaître. Et à ce propos, ce qu’écrit l’apôtre Paul nous éclaire : « 

Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été baptisés en 

Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés ? Si, 

par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec 

lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de 

même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 

d'entre les morts » (Rm 6, 3-4). Ce n’est donc pas une formalité ! 

C’est un acte qui touche notre existence en profondeur. Un enfant 

baptisé ou un enfant non baptisé, ce n’est pas la même chose. Une 

personne baptisée ou une personne non baptisée, ce n’est pas la 

même chose. Avec le baptême, nous sommes plongés dans cette 

source intarissable de vie qui est la mort de Jésus, le plus grand acte 

d’amour de toute l’histoire ; et grâce à cet amour, nous pouvons vivre 

une vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au péché et à la mort, 

mais dans la communion avec Dieu et avec nos frères. 
 

2. Un grand nombre d’entre nous n’ont pas le moindre souvenir 

de la célébration de ce sacrement, et cela est normal, si nous 

avons été baptisés peu après notre naissance. J’ai posé cette 

question deux ou trois fois, ici, sur la place : que celui d’entre vous qui 

connaît la date de son baptême lève la main. Il est important de 

connaître le jour où j’ai été plongé précisément dans ce courant de 

salut de Jésus. Et je me permets de vous donner un conseil. Mais, 

plus qu’un conseil, un devoir pour aujourd’hui. Aujourd’hui, à la 

maison, cherchez, demandez la date de votre baptême et ainsi vous 

connaîtrez bien le si beau jour du baptême. Connaître la date de 

notre baptême signifie connaître une date heureuse. Mais le risque 

de ne pas la savoir est de perdre conscience du souvenir de ce que 

le Seigneur a fait en nous, la mémoire du don que nous avons reçu. 

Alors nous finissons par le considérer seulement comme un 

événement qui a eu lieu dans le passé — même pas par notre 

volonté, mais par celle de nos parents —, et qui pour cette raison n’a 

plus aucune incidence sur le présent. Nous devons réveiller la 

mémoire de notre baptême. En revanche, nous sommes appelés 

à vivre notre baptême chaque jour, comme la réalité actuelle de 

notre existence. Si nous réussissons à suivre Jésus et à rester dans 

l’Église, malgré nos limites, et avec nos fragilités et nos péchés, c’est 

précisément à cause du sacrement dans lequel nous sommes 

devenus de nouvelles créatures et nous avons été revêtus du Christ. 

C’est en vertu du baptême, en effet, que, libérés du péché originel, 

nous sommes greffés dans la relation de Jésus avec Dieu le Père; 

que nous sommes porteurs d’une espérance nouvelle, car le baptême 

nous donne cette espérance nouvelle : l’espérance d’aller sur la route 

du salut, toute la vie. Et cette espérance, rien ni personne ne peut 

l’éteindre, car l’espérance ne déçoit pas. Rappelez-vous : l’espérance 

dans le Seigneur ne déçoit jamais. C’est grâce au baptême que 

nous sommes capables de pardonner et d’aimer aussi ceux qui 

nous offensent et nous font du mal ; que nous réussissons à 

reconnaître chez les derniers et chez les pauvres la face du 

Seigneur qui nous rend visite et se fait proche. Le baptême nous 

aide à reconnaître sur le visage des personnes dans le besoin, 

chez ceux qui souffrent, également de notre prochain, la face de 

Jésus. Tout cela est possible grâce à la force du baptême ! 
 

3. Un dernier élément qui est important. Et je pose la question : 

une personne peut-elle se baptiser elle-même ? Personne ne 

peut se baptiser tout seul ! Personne. Nous pouvons le demander, 

le désirer, mais nous avons toujours besoin de quelqu’un qui nous 

confère ce sacrement au nom du Seigneur. Car le baptême est un 

don qui est accordé dans un contexte de sollicitude et de partage 

fraternel. Toujours dans l’histoire, l’un baptise l’autre, l’autre, l’autre... 

C’est une chaîne. Une chaîne de grâce. Mais je ne peux pas me 

baptiser tout seul : je dois demander le baptême à un autre. C’est un 

acte de fraternité, un acte de filiation à l’Église. Dans sa célébration 

du baptême, nous pouvons reconnaître les traits les plus 

authentiques de l’Église, qui comme une mère continue à engendrer 

de nouveaux enfants en Christ, dans la fécondité du Saint-Esprit. 

Demandons alors de tout cœur au Seigneur de pouvoir toujours faire 

davantage l’expérience, dans la vie de chaque jour, de cette grâce 

que nous avons reçue avec le baptême. En nous rencontrant, nos 

frères peuvent rencontrer de véritable fils de Dieu, de véritables frères 

et sœurs de Jésus Christ, de véritables membres de l’Église. Et 

n’oubliez pas le devoir d’aujourd’hui : chercher, demander la date de 

votre baptême. Comme je connais la date de ma naissance, je dois 

aussi connaître la date de mon baptême, car c’est un jour de fête. 
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