
 

LA SAINTE NUIT DE 

PAQUES 
 

VEILLEE PASCALE 2021 

SAMEDI 3 AVRIL 
 
 

L’ÉGLISE CELEBRE  

LA RESURRECTION  

DU CHRIST 
 

La Vigile Pascale est le cœur et le sommet de l’année liturgique. 
Après un rite d’action de grâce pour la lumière (1

ère
 partie), 

l’Eglise, confiante en la parole et la promesse du Seigneur, 
médite les merveilles que, depuis les origines, celui-ci a réalisé 
pour son peuple (2

ème
 partie). Aux approches du matin de la 

Résurrection, avec les nouveaux membres qui lui sont nés par le 
baptême (3

ème
 partie), elle prend place à la table que le Seigneur 

lui a préparé par sa mort et sa résurrection (4
ème

 partie). 
 

1) LITURGIE DE LA LUMIERE 
 

BENEDICTION DU FEU NOUVEAU 
 
 A l’entrée de l’église, le prêtre tient le cierge élevé 
qui symbolise le Christ ressuscité, et chante "lumière 
du Christ" et l’assemblée rend grâce à Dieu. La 
lumière est alors transmise à toute l’assemblée. La 
lumière se répand et brille dans la nuit. Après une 
troisième acclamation au pied de l’autel, le prêtre 
chante l’ANNONCE DE LA PÂQUE. 
 

ACCLAMATION ET PROCESSION 
Prêtre :  Lumière du Christ !   
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

ANNONCE DE LA PÂQUE 
 

1. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges !    
Qu'éclate de partout la joie du monde !  
Qu'éclate dans l'Eglise la joie des fils de Dieu !  
La lumière éclaire l'Eglise,                           
La lumière éclaire la terre, peuples chantez ! 

 

R/  Aintza zuri, Jesus, Jainkoaren Seme, gure argia ! 
 

2. Voici pour tous les temps l’unique Pâque,  
Voici pour Israël le grand passage,  
Voici la longue marche vers la terre de 
liberté !  
Ta lumière éclaire la route,  
Dans la nuit ton peuple s’avance,  
Libre, vainqueur !  
 

3. Voici maintenant la victoire,  
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort  
Ô nuit qui nous rend la lumière  
Ô nuit qui vit dans sa gloire,  
Le Christ, Seigneur !  
 

4. Amour infini de notre Père,  
Suprême témoignage de tendresse,  
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !  
Bienheureuse faute de l’homme,  
Qui valut au monde en détresse  
Le seul Sauveur !  
 

5. Victoire qui rassemble ciel et terre,  
Victoire où Dieu donne un nouveau peuple,  
Victoire de l’Amour, victoire de la vie !  
O Père, accueille la flamme  
Qui vers toi s’élève en offrande,  
Feu de nos cœurs !  
  
6. Que brille devant Toi cette lumière :  
Demain se lèvera l’aube nouvelle  
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !  
Et que règne la Paix, la Justice et l’Amour,  
Et que passent tous les hommes  
De cette terre à ta grande maison,   
Par Jésus Christ !  
 

2- LITURGIE DE LA PAROLE 
 

La longue et très riche liturgie de la Parole évoque toute l’histoire 
du salut. Chaque texte met en évidence un aspect du mystère 
pascal, en le référant au baptême qui incorpore au Christ 
ressuscité : le poème de la création (Genèse 1,1 -2,2), la sortie 
d’Égypte, le passage de la mer (Exode 14,15 - 15,1). St Paul (Rm 
6,3b-11) donne le sens du baptême qui nous fait participer à la 
mort et à la résurrection du Christ.  
 

 

LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE (1,1-2,2) 

 

PSAUME 103 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit  

Qui renouvelle la face de la terre. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
Tu as pour manteau la lumière ! 
 

Tu as donné son assise à la terre : 
Qu’elle reste inébranlable au cours des 
temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers,  
Les eaux couvraient même les montagnes. 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
Et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
Les oiseaux séjournent près d’elle : 
Dans le feuillage on entend leurs cris. 
 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
Et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
Et les champs pour l’homme qui travaille.  
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
La terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (14,15-15) 
 
R/ Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, 
Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. 
Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, 
Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie. 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, 
De la mort c'est lui qui m'a délivré. 
Sa main droite a écrasé l'ennemi, 
Comme une pierre ils sont tombés. 
 

Ton amour a racheté tes enfants 
Et ta force a triomphé de la mort. 
Qui au ciel est grand comme notre Dieu ? 
Lui, dont le nom est trois fois saint. 
 

Tu les guides et tu les amèneras 
Au lieu saint que tes mains ont façonné. 
Le Seigneur régnera parmi son peuple 
Dès maintenant et à jamais. 
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HYMNE PASCALE 
  

GGlloorriiaa  !!  GGlloorriiaa  !!  iinn  eexxcceellssiiss  DDeeoo  !!  ((22))  
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/    
 

LECTURE DE LA LETTRE AUX ROMAINS (6,3b-11) 
  

PSAUME 117 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! R/ 
 
Le bras du Seigneur se lève,  
Le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
Pour annoncer les actions du Seigneur. R/ 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

Est devenue la pierre d’angle ; 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. R/ 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE Alleluia (3 fois) 
 

L’acclamation de l’évangile laisse éclater le cri de 
joie du matin de Pâques l’Alléluia. L’Evangile 
marque le sommet de la liturgie de la parole. Il 
rapporte qu’au matin de Pâques, les femmes ont 
trouvé le tombeau vide et qu’un ange leur a 
annoncé la résurrection de Jésus (Mc 16/1-8).  
 

3) LITURGIE BAPTISMALE 
 

La nuit de la Résurrection est, par excellence, la nuit de la 
naissance à la vie nouvelle dans le Christ.  

 

BENEDICTION DE L’EAU 
 
On dit du bien de Dieu, pour tout ce qu’il a accompli, et qu’il va 
accomplir encore aujourd’hui par l’eau, cette eau tellement liée au 
mystère de la vie. 

 

PROFESSION DE FOI 
Credo in unum Deum 

 

CHANT PENDANT L’ASPERSION DE L’ASSEMBLEE :  
 
J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du 
Christ,  
alleluia ! alleluia, 
 
Tous ceux que lave cette eau seront 

sauvés et chanteront : alleluia ! alleluia ! 

alleluia ! 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE  
 

Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

4-LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

SAINT 
Saindu Saindu Saindu ! 

Saindu zira, Jauna, saindua ! 
Acclamation au Dieu trois fois saint ! 

Diren guziak, zuk eginak dituzu, Alleluia !  
Tu es le créateur de toutes choses 

Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena, Alleluia !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

ANAMNESE 
Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia ! 

Tu es vivant, Alléluia, nous t’attendons, Alléluia ! 

 

DOXOLOGIE 
Prêtre : Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-

puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles ! 
Assemblée Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu ! (2) 

 

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. 
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.  (2) 
Donne-nous la paix. 

 

CHANT DE COMMUNION 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

BENEDICTION SOLENNELLE DE PAQUES 
Prêtre  Le Seigneur soit avec vous  

R / et avec votre esprit 

 
Prêtre  Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il 

vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. 
R /Amen. 

 
Prêtre Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître : qu’il 

vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra 
vous ravir. 

R /Amen. 

  
Prêtre  Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du 

ressuscité : suivez-le désormais jusqu’à son royaume où vous 
posséderez enfin la joie parfaite. 

R /Amen. 

  
Prêtre  Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. 
R /Amen. 

 

Prêtre  Allez dans la paix du Christ, alleluia, alleluia 
R / Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia 



CHANT MARIAL  
Zeru lurren Erregina: Alleluia! alleluia! 

Piztu zaiku Jesus Jauna, alleluia! 
Reine du ciel, réjouis-toi ! Ton Fils est ressuscité ! 

Zure ganik sortu dena, alleluia ! 
Hil hobitik xutitu da, alleluia ! 

Celui qui est né de toi, Alléluia !  Est sorti du tombeau, Alléluia ! 
Otoitz-azu Seme Jauna   alleluia! 
Gutan dadin bizi barna, alleluia ! 

Prie ton Fils le Seigneur, Alléluia ! Qu’il demeure en nous, Alléluia ! 
Oi Maria, bozkaria alleluia ! 
Zinez baita piztu Jauna, alleluia ! 

Ô Marie, réjouis-toi, Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! 
 

CHANT DE SORTIE 
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó 
La muerte, ¿donde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? 
 

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó 
Gracias sean dadas al Padre 
Que nos pasó a su reino donde se vive de amor 
 

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó 
Alegría, alegría hermanos 
Que si hoy nos queremos, es que resucitó 
Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos 
aleluya 
 

 

MESSES DU 3 AU 11 AVRIL 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 
 

SOLENNITE DE PÂQUES  

 

 
 

SAMEDI SAINT 3 AVRIL : VIGILE PASCALE 
* église de BIDART 17h00 : Pierre PASCASSIO-COMTE, Gracie 

VIGNES 
 

 

DIMANCHE 4 AVRIL :  
SOLENNITE DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR  

* église de GUETHARY 9h30 François-Eloi PERRIN, François 

DUBOSCQ, Jean-Claude GUILLEMIN et Michel BELMER  

* église de BIDART 11h00 : Jean BELASCAIN, Dominique 

ETCHAVE et défunts de la famille BURUCOA, Jeanne CADET, Gérard 
et Suzanne BORIE, André CHAMBAZ. 

 

MARDI 6 AVRIL 
* église de BIDART 17h30 : Agna ETCHEHANDY, Alice 

GRATIAN. 
 

MERCREDI 7 AVRIL 
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Georges GUERAÇAGUE 

JEUDI 8 AVRIL 
 * EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h : Marie-Charlotte 

ITURZAETA. 
 

VENDREDI 9 AVRIL 
* Exceptionnellement, pas de messe sur la paroisse  

en raison du conseil épiscopal * 
 

2EME DIMANCHE DE PÂQUES C 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 

 

SAMEDI 10 AVRIL  
* église de BIDART 17h00 : Jean-Baptiste URUZTERAN, Jean-

Louis BERNATEAU. 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 
* église de GUETHARY 9h30 : Monique LATAILLADE, Gracie 

ANDUEZA, Jean DUBERTRAND. 
 
 

* église BIDART 11h00 : Marie-Germaine ETCHEBERRY, 

Marcelle TELLECHEA, Defunts des familles BILDSTEIN-VERMESSE, 
Monique et Jean LATASTE. 
 
 

 

MERCI DE TOUT CŒUR / MILESKER 
 

à tous ceux qui ont contribué à l’organisation et au bon 
déroulement des célébrations de la Semaine Sainte et qui 
œuvrent tout au long de l’année (fleurs, reposoir, chanteurs, 

animateurs de chants liturgiques, organistes, équipes liturgiques, 
lecteurs, servants, enfants de chœur, catéchistes, ménage, sacristie, 
aménagement église, feuille liturgique, registres, comptabilité). 

 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre communauté chrétienne a accompagné de la prière de l’Eglise, M. 
Loïc ROUX, lors de ses obsèques le jeudi 1

er
 avril à l’église St Martin de 

Biarritz. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 4 AVRIL    11h00 église de Bidart : 
Isaure FRANÇOIS, fille de Lucie et Louis, et Siloé PACIOTTI, fille 
d’Olivia et d’Anthony, reçoivent le SACREMENT DU BAPTÊME 
pendant l’eucharistie. 

 

 
 

 

MARDI 6 AVRIL   16h30 : messe à l’église de BIDART, suivie de 
17h à 17h30, d’un temps de prière et d’adoration du St Sacrement. 
Ouvert à tous. 
 

 

MERCREDI 7 AVRIL   PAS DE CATECHISME EN 
« PRESENTIEL » JUSQU’A NOUVEL ORDRE, SUITE AUX 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES DU GOUVERNEMENT. 
 

 

DIMANCHE DE LA MISERICORDE 11 AVRIL   
* 12h15 église de Bidart : Noé LARTIGUE, fils de Lorie et de 
Kevin, reçoit le SACREMENT DU BAPTÊME. 

 

LANCEMENT DE  

LA CAMPAGNE 

DIOCESAINE DU  

DENIER DE 

L’EGLISE 2021 
 

LE DENIER EST  UNE 
OBLIGATION pour tout baptisé, 
pour tout fidèle, de subvenir aux 
besoins de l’Eglise, à sa vie et à 
sa mission. Les donateurs 
réguliers ont reçu une enveloppe 
du denier par courrier postal.  
Vous pouvez également retirer 
une enveloppe au fond des 
églises.  

 

 LE DENIER EST LA 1ÈRE RESSOURCE DE 
L’EGLISE. 

 

A quoi sert le denier ?  La seule ressource financière de 

l’Eglise, c’est la contribution de chacun, car, en France, le diocèse et 
les paroisses ne reçoivent aucun subside de l’Etat ni du Vatican. Pour 
sa vie matérielle, l'Eglise de France ne dépend que de votre 
générosité. Le Denier sert en priorité à la vie des prêtres, et des laïcs 
remplissant des missions pastorales en aumôneries scolaires, dans 
des services diocésains ou administratifs (évêché). 

Combien faut-il donner ? Chacun donne ce qu’il veut et ce 

qu’il peut selon son cœur et ses moyens. Aussi petit le don soit-il, 
il signifie l'appartenance à l'Eglise et l'intérêt que l'on accorde à sa 
mission. Pour avoir un ordre d’idée de ce qu’on peut donner, les 
évêques de France invitent à un don équivalent à 1% des revenus 
annuels, ou encore 10% de votre impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 
journées de travail. De plus, si vous êtes imposables, vous pouvez 
déduire 66% de votre don du montant de votre impôt.  Chèques à 
“Association diocésaine de Bayonne”. 
 

RESULTATS PAROISSE ST JOSEPH DES 
FALAISES  

DU DENIER DE L’EGLISE EN 2020 
 
 

INSEE 2017 Population  
Bidart : 6811  habitants / Guéthary 1320 hab. 

 

En 2020, 199 donateurs ont versé 58166,40€. En 2020, 19% 
de dons en plus, avec un nombre de donateurs qui stagne.  
En raison de la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par une 
diminution sensible des ressources paroissiales, particulièrement les 
quêtes des messes et le casuel des baptêmes et mariages, dont les 
2/3 des célébrations ont été repoussées d’un an ou deux ans.  
Un appel aux dons a permis heureusement de combler une bonne 
partie des pertes dues à l’annulation de nos deux kermesses 
paroissiales de Bidart et de Guéthary, en raison de la crise sanitaire.  
L'année 2021 sera sans doute encore une année difficile et la 
paroisse sollicitera encore votre générosité pour pouvoir faire face à 
toutes les charges qui lui reviennent. 

Sans la collecte du denier, le diocèse ne pourrait assurer la 
subsistance des prêtres et laïcs qui œuvrent quotidiennement à son 
service. Merci pour votre soutien, selon vos possibilités, à la vie 
matérielle de l’Eglise, et aux moyens de sa mission. 
 

 

 



 

DATES DES 1
ERE

 COMMUNION ET  

CONFIRMATIONS SUR LA PAROISSE 

 

« Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la 

vie en abondance » (Jn 10,10). 

« Vous allez recevoir une force  

quand le Saint-Esprit viendra sur vous » (Ac 1,8) 
 

 CONFIRMATION DES CM1, 6èmes et 5èmes :  

dimanche 23 mai en la solennité de Pentecôte. 
 

CONFIRMATION ET 1
ERE

 COMMUNION des CM2 :  

dimanche 6 juin en la solennité de la Fête-Dieu. 

 

COMMUNIQUE DE MGR MARC AILLET 
CONCERNANT LES DEPLACEMENTS CULTUELS A 

PARTIR DU  
SAMEDI 3 AVRIL 19 H00 

 

Dans son allocution de mercredi 31 mars au 
soir, le Président de la République a décidé 
d’étendre les restrictions, déjà en vigueur 
dans 19 départements, à tout le territoire 

national, à compter de samedi 3 avril à 19 h.  
Le couvre-feu sera maintenu entre 19 h et 6 h, mais il sera 
toujours possible de circuler dans les horaires du couvre-feu, 
muni d’un « justificatif professionnel de déplacement » et/ou de l’« 
attestation dérogatoire de déplacement » (téléchargeable sur le 
site du Ministère de l’Intérieur) qui en décline les motifs.  
A partir de samedi 3 avril à 19 h, il sera possible de circuler 
librement dans un rayon de 10 kms, entre 6 h et 19 h, sans 
attestation mais avec un simple justificatif de domicile.  
Il sera en outre possible de se déplacer dans le département de 
résidence, au-delà de 10 kms, entre 6 h et 19 h, avec une « 
attestation dérogatoire de déplacement », pour se rendre dans un 
lieu de culte (cocher la case n.4 : « Etablissement culturel ou lieu 
de culte »). Dans les paroisses où les fidèles devront faire plus de 
10 kms pour se rendre à la Messe, il suffira donc de se munir de 
cette « attestation dérogatoire de déplacement ».  

Saintes et joyeuses fêtes de Pâques 
 

 

MESSAGE DE PÂQUES 2021 de Mgr Aillet 
Cette année, nous aurons la joie de 
célébrer les fêtes pascales, avec 
certes encore des restrictions, mais 
dans des conditions bien meilleures 
que l’an dernier, où nous en avions 
été privés. Nos gouvernants auront 
sans doute compris combien 
l’exercice de la liberté religieuse est 

fondamental pour les citoyens et reconnu que nos fidèles sont 
assez responsables pour respecter les mesures sanitaires en 
vigueur dans nos lieux de culte. 

Ma pensée va d’abord vers les malades et les familles encore 
frappées par le deuil, en raison de l’épidémie de Covid-19, 
comme vers les personnels soignants qui continuent de se 
mobiliser contre cette maladie, sans délaisser pour autant les 
autres pathologies. Je n’oublie pas non plus les « victimes 
collatérales » de cette crise, qui pourraient bien être plus 
nombreuses encore : les commerçants, les restaurateurs, le 
monde de la culture, les étudiants épuisés moralement par 
des mois d’enseignement à distance et d’isolement, les 
situations de précarité en augmentation, le nombre croissant 
de citoyens gagnés par le stress et la dépression, les 
situations inquiétantes de mort sociale. Nous les porterons 
particulièrement dans notre prière, en ce Vendredi saint, en 
commémorant la Passion et la Mort du Christ sur la Croix, où 
s’est réalisée cette belle intuition de Paul Claudel : « Dieu 
n’est pas venu dans le monde pour supprimer la souffrance, 
pas même pour l’expliquer, mais pour la remplir de sa 
présence ». Il le fera mystérieusement en tous ceux qui 
regarderont vers le crucifié avec foi, et par la compassion de 
ceux qui les rejoindront dans leur souffrance. 

Nous n’oublierons pas les victimes des abus sexuels dans 
l’Église, pour lesquels les évêques de France viennent 
d’adopter des résolutions qui contribueront à faire de notre 
Eglise une « Maison sûre ». Les victimes, dont les vies ont 
été profondément détruites, doivent être assurées que nous 

prendrons toutes nos responsabilités pour prévenir et 
combattre de tels abus. En particulier à travers le recours à 
la justice civile et canonique pour les coupables et par 
toutes mesures à même d’aider les victimes à se relever 
humainement et spirituellement. Nous les confierons au 
Christ mort et ressuscité, sûrs que par sa mort, il a détruit la 
mort, et par sa résurrection, il a renouvelé la vie ! À travers 
le jeûne, nous nous unirons aussi au sacrifice que le 
Seigneur a offert sur la croix, en expiation pour les 
pécheurs, lui l’Innocent qui a été livré pour les coupables ! 

La fête de Pâques est un message d’espérance pour tous. 
En traversant la mort et en ressuscitant le troisième jour, 
Jésus a ouvert une brèche dans l’univers clos sur lui-même 
et fermé à la transcendance qui réduit si cruellement le sens 
de l’existence et l’avenir de nos contemporains. Que Jésus 
ressuscité, en qui la vie a triomphé de la mort, nous 
obtienne force et consolation dans les épreuves, et nous 
remplisse de sa grâce et de sa paix pour aborder 
sereinement les mois à venir ! 

Saintes et joyeuses fêtes de Pâques ! 

   + Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, le 
1er avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 


