PRIERE UNIVERSELLE

JEUDI SAINT 2021
MESSE EN MEMOIRE
DE LA CENE DU SEIGNEUR
LITURGIE DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTREE
Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin : il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l’avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
Seigneur prends-nous pour Dieu à qui tu t’es offert.
Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers.
Voilà nos cœurs : porte-les vers lui ;
Voil0 nos vies : reçois-les pour lui.
Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit.
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.

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
Psaume 115
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
Comment rendrai-je au Seigneur
Tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
J’invoquerai le nom du Seigneur. R/
Il en coûte au Seigneur
De voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton
serviteur,
Moi, dont tu brisas les chaînes ? R/
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
J’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
Oui, devant tout son peuple. R/

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Jesu Kristo guri mintza argi gure bihotza !
O Christ, que votre Parole éclaire nos cœurs.

Sur la terre des hommes fais briller, Seigneur, ton amour.

PENDANT LA PROCESSION DES OFFRANDES
Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés.
Jusqu’à en souffrir, Il nous a aimés.
Jusqu’à en mourir, Il nous a aimés. R/
Pour tous nos péchés, Il nous a aimés.
Pour nos lâchetés, Il nous a aimés. R/
Parce qu’Il est bon, Il nous a aimés.
C’est lui le pardon, Il nous a aimés. R/
D’un amour vivant, Il nous a aimés.
Comme ses enfants, Il nous a aimés. R/

LITURGIE EUCHARISTIQUE
SANCTUS
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 !
Hosanna au plus haut des cieux !

ANAMNESE
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons.
Amen.
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen.
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen

DOXOLOGIE
Le prêtre : Par lui, avec lui et en lui, A Toi, Dieu le Père tout-puissant, Dans
l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.

TOUS : Amen. Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (2)
Notre Père
Gure Aita zeruetan zirena
Saindu izan bedi zure izena,
Etor bedi zure erreinua.
Egin bedi zure nahia,
Zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
Egun huntako ogia
Barkatu gure zorrak
Guk ere gure zorduner
Barkatzen diegunaz geroz
Eta ez gu tentaldirat ereman
Bainan atera
Gaitzazu gaitzetik.

Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer dans la
tentation
mais délivre-nous du Mal

Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti !
A Toi le règne, la puissance et la gloire

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

CHANT DE COMMUNION
Jésus, ô Pain Vivant, le seul qui nous rend forts,
Tu dis : « Voici mon Corps, prenez, voici mon Sang ! »
Le cœur qui le reçoit T’adore dans la foi.
Demeure en lui ! Qu’il reste en Toi !
Ogi zerukoa, gizonen ogia
Hor da hor Jainkoa, apalduz jautsia.
Hau misterioa: Nausien Nausia
Gu ez deusen janaria
Parole de l’Amour, Silence qui s’entend
Dans un recueillement où luit déjà Ton Jour !
Le cœur au plus secret, reçoit Celui qui est
Son doux Sauveur, son Dieu, sa Paix !
Besta saindu huni gaiten bozik junta:
Denen sustagarri, Elgarrekin kanta.
Gaiten bihotz berri, Jauna jautsi baita
Dugun gorets eta maita.

CHANT PENDANT LE TRANSFERT DU SAINT
SACREMENT, ET AU REPOSOIR
Dugun aipa Gorputz hunen misterio handia,
Eta odol sainduaren indar salbagarria,
lurrekoak salba diten, Jainkoak ixuria.
Jainko hitzak hitz batez du Gorputz egin ogia,
Arno hutsa Odol saindu du bilakarazia;.
Dudetarik fedeak du zaintzen bihotz garbia.
Sakramendu handi huni ahuspez gauzkiola.
Gauza saindu guzieri hau nagusi dadila.
Sinesteak argi beza gure begi ahula.
Jainko Aita Semeeri kantu-ta bozkario.
Heier agur, ospe, indar, esker-ta amodio ;
Eta bier Gogoari orobat laudorio.
CHANT PENDANT LA VEILLEE D’ADORATION AU REPOSOIR

Solistes : Au Mont des Oliviers, Jésus tomba face contre terre, et
il priait :
Tous : Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de
moi ! »
Solistes :
- « Cependant, non pas comme je veux, moi, mais comme toi, tu
le veux ! »
- Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta
volonté soit faite. »
- Mon âme est troublée, et que dire ? Père, sauve-moi de cette
heure !
- Mais c’est pour cela que je suis arrivé à cette heure !
Père, glorifie ton nom !
Solistes :
Au Mont des Oliviers, Jésus tomba face contre terre, et il priait :
Tous : Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de
moi !

LE SENS DU
JEUDI SAINT
ET DE SES RITES
La Cène
Le jeudi saint, au cours de la messe du soir, l’Église fait
mémoire de la Cène du Seigneur. La Cène est le dernier
repas que Jésus a pris avec ses disciples dans un lieu appelé
le cénacle à Jérusalem.
Pendant ce repas Jésus dit en prenant le pain : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 1
Co 11, 24. Il fit de même en prenant la coupe, en disant :
« cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque
fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 1 Co
11, 25. A chaque messe, par ses paroles prononcées par le
prêtre, le Christ est présent dans le pain et le vin. Le Jeudi
saint célèbre le don de l’Eucharistie.
Le lavement des pieds
Ce jour-là, au cours de la messe, le prêtre lave les pieds de
quelques personnes. Par ce geste, il rappelle celui du Christ
qui, au cours du dernier repas qu’il prenait avec ses disciples,
leur a lavé les pieds en leur disant « C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai
fait pour vous. » Jn 13, 15. Par ce geste, Jésus se fait
serviteur. Voici l’exemple qu’il nous a donné : être serviteur les
uns des autres, en signe de son amour, c’est être grand dans
le Royaume des Cieux.
Le reposoir
Après ce repas Jésus part pour le mont des Oliviers, à un
domaine appelé Gethsémani avec trois de ses disciples :
Pierre, Jacques et Jean pour prier. Là, il va être arrêté pour
être jugé et condamné à mourir sur une croix.
Après la messe, ceux qui le souhaitent restent un moment
en prière devant le Saint Sacrement exposé et font
mémoire de ce moment où Jésus est parti prier à
Gethsémani avant d’être arrêté, l’accompagnant dans sa
prière.

CELEBRATIONS
DU TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT 1ER AVRIL
* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.
*******************************************************************
*église BIDART 17h00 : CENE DU SEIGNEUR,
suivie d’un temps de prière au Reposoir.
INTENTIONS :
Défunts de la famille d’ELBEE, Thierry TOUYA

VENDREDI SAINT 2 AVRIL
Visite et prière toute la journée au Reposoir à l’église de BIDART
***********************************************************************************

* église de BIDART,
17h00 : CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Quête impérée au profit des Lieux Saints (en Terre Sainte).

SAMEDI SAINT 3 AVRIL
* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.

* église de Bidart
17h00 : VIGILE PASCALE
INTENTIONS :
Pierre PASCASSIO-COMTE, Gracie VIGNES

DIMANCHE 4 AVRIL
SOLENNITE DE PAQUES
* église de GUETHARY 9h30
INTENTIONS :
François-Eloi PERRIN, François DUBOSCQ, Jean-Claude GUILLEMIN
et Michel BELMER.

* église de BIDART 11h00,
avec 2 baptêmes de bébés, les nouveaux baptisés de Pâques,
pendant la messe :
Siloé PACIOTTI fille d’Olivia et d’Anthony
Isaure FRANÇOIS, fille de Lucie et Louis
INTENTIONS : Jean BELASCAIN, Dominique ETCHAVE et défunts
de la famille BURUCOA, Jeanne CADET, Gérard et Suzanne BORIE,
André CHAMBAZ.

LITURGIES
FAMILIALES A
ENCOURAGER
RETOUR SUR
EXPERIENCE
JEUDI SAINT 2020 A
DOMICILE
Le confinement du printemps 2020 a rendu impossible la
célébration communautaire de la Semaine Sainte.
Alors comment vivre ce sommet de la religion chrétienne ?
Les médias, le numérique étaient là mais l’Eglise domestique
aussi. Et c’est en famille que nous avons commencé par célébrer
le Jeudi Saint. Nous nous sommes rassemblés petits et grands
autour de la Croix et de la Bible placées sur une table fleurie par
les enfants.
Après le rappel de la fête des rameaux et du déroulement de la
semaine Sainte, nous avons écouté la Parole du jour lue à
plusieurs voix et dialoguée ensuite sur son sens. Nous avions
préparé aussi une prière universelle et c’est avec le Notre Père et
un chant à Marie que nous avons clôturé ce temps de
recueillement vécu en union avec les autres chrétiens.
Une famille de notre paroisse
CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart
Tél : 05 59 54 90 04 paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr

