
 

5EME DIMANCHE DE PÂQUES 
 

ANNEE B – 2 MAI 2021 

 
Les messes dominicales se déroulent toujours selon le 

protocole établi pour le respect des gestes-barrière. Dans les 
églises de la paroisse, une distance minimale de 2 

emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque 
personne ou groupe de personnes partageant le même 

domicile. Une rangée sur 2 est laissée inoccupée. Le 
masque est obligatoire. 

MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES 
 

 

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  
Kyrie eleison (4)   Christe eleison (4) Kyrie eleison (4) 

 

GLORIA 
Gloire à Dieu, 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. R/    
 

LITURGIE DE LA PAROLE  
Psaume 21 

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.  
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. : 
« A vous, toujours, la vie et la joie ! »  R/ 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur  
Chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
Le pouvoir sur les nations ! » R/ 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
On annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Bai gora Jaungoikoa (2) 
Mendez mende badoa, 

Haren amodioa 
Bai, gu maitatu gaitu, gu jainko semetu. 

Alleluia(4 fois) 
Louons le Très-Haut ! Son amour va de siècle en siècle  

Il nous a aimés et il a fait de nous ses enfants 
 

PROFESSION DE FOI   
Credo in unum Deum ! (2) 

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  
Onhar Jauna, egungo otoitza ! (2) 

Accueille, Seigneur, la prière de ce jour 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT         R/Saindu, saindua, gure Jainko Jauna ! 
Hosanna ! Hosanna zeru gorenetan ! 

Saint le Seigneur notre Dieu Hosanna au plus haut des cieux ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! R/ 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Benedikatua izan bedi Jaunaren izenean datorrena ! R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
ANAMNESE  

Tu es, Seigneur, notre résurrection, Alléluia ! 
Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. 
Gloire à toi qui es ressuscité. Amen. 
Gloire à toi ! un jour tu reviendras. Amen. 
 

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  

.Jainkoaren bildotsa, 
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : 

1 et 2 Urrikal Jauna 
3 Emaguzu bakea. 

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

CHANT DE COMMUNION 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

CHANT FINAL 
R/ Ohore San Joseperi,  

Patroin boteretsuari. 
Louange à Saint Joseph notre puissant Patron ! 

 

Josep, zare Jesusen aita lekukoa 
Bai eta Mariaren espos hautatua. R/ 

Joseph, tu es le Père adoptif de Jésus et l’époux 
choisi de Marie. 

 

Zeruan gora zare, oi saindu handia, 
Eliza guziaren patroin berezia. R/ 

Grand saint, si puissant au ciel sois le protecteur de 
l’Eglise. 

 

Zure umiltasuna zoin miragarria. 
Zure ixiltasuna zoin laudagarria. R/ 
Qu’elle est admirable ton humilité et digne de louange  

Ton 
silence

 ! 
 
 

 



 

MESSES DU 1ER AU 9 MAI 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

5EME DIMANCHE DE PÂQUES B 
 

SAMEDI 1
ER

 MAI  
* église de BIDART 17h00 : Christian LARRAMENDY, Marie-

Josée AMATI, Intention Particulière (M.C.B) 
 

DIMANCHE 2 MAI 
* église de GUETHARY 9h30 : Germaine HALSOUET, Défunts de 

la famille d’ELBEE 
 
 

* église BIDART 11h00 : Jeanne et Jean-Marie CERUTTI, 

Dominique ETCHAVE et défunts de la famille BURUCOA, Daniel 
BIDAULT, Défunts de la famille DARGASSIES. 
 

 

 

MARDI 4 MAI 
* église de BIDART 17h30 : Jeanne et Léon PERISSEL 
 

MERCREDI 5 MAI 
* église de BIDART 18h00 : Philippe URUZTERAN 

JEUDI 6 MAI 
* EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h : Joseph ITURRIA 

 
 

VENDREDI 7 MAI 
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Georges GUERAÇAGUE 
 

* CHAPELLE D’ACOTZ  

18h00: Défunts de la famille BLAISE, Paul IRASTORZA 

 
 

6EME DIMANCHE DE PÂQUES B 
 

SAMEDI 8 MAI  
* église de BIDART 17h00 : Marcelle TELLECHEA, Monique et 

Jean LATASTE, Intention particulière (M.C.B.) 
 

DIMANCHE 9 MAI 
* église de GUETHARY 9h30 : Christine MORAIN, François-

Xavier BOURRAGUÉ 
 
 

* église BIDART 11h00 : Marie-Germaine ETCHEBERRY, Défunts 

des familles BILDSTEIN-VERMESSE, Défunts des familles 
BARNETCHE-SUSPEREGUY 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

MERCREDI 5 MAI   
* 10h30 : CELEBRATION CATECHETIQUE  

 POUR LES CE2 ET CM1, à l’église de BIDART. 

 POUR LES CM2 à la Chapelle St Joseph de Parlamentia 
 

 

MOIS DE MAI, 
MOIS DE MARIE 

 
 

* La CHAPELLE DE PELERINAGE MARIAL D’URONEA 

EST OUVERTE TOUS LES JOURS DU MOIS DE MAI. 
 

* VENDREDI 7 MAI : 17H30 CHAPELET SUIVI DE LA MESSE  

 à la CHAPELLE D’ACOTZ, ouverte toute l’année. 

 

3 MESSES POUR LA SOLENNITE DE L’ASCENSION  

Mercredi 12 mai 17h00 à l’église de Bidart : messe anticipée 

de l’Ascension 

Jeudi 13 mai 9h30 messe à l’église de Guéthary. 

Jeudi 13 mai 11h messe à l’église de Bidart. 

 

UN «MARATHON DE 

PRIERE»  

AU MOIS DE MAI 2021  

POUR LA FIN DE LA 

PANDEMIE 

 

Les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet durant ce mois 

traditionnellement consacré à la Vierge Marie. De nombreux 

sanctuaires se joignent à cette initiative voulue par le Pape François. 

L’initiative est née d’un «vif désir du Saint-Père», précise un 

communiqué du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Ce 

«marathon» de prière qui doit couvrir tout le mois de mai sera centré 

sur le thème suivant: «l’Église priait Dieu avec insistance» (Actes 

12,5). 

Il impliquera de manière particulière tous les sanctuaires du monde, 

invités à promouvoir auprès des fidèles, des familles et des 

communautés la récitation du rosaire, pour invoquer la fin de la 

pandémie de Covid. 

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière 

mariale, chaque jour à 18h, en direct sur les médias officiels du Saint-

Siège. Le Pape François ouvrira ce mois de prière le 1er mai et le 

clôturera le 31. 

L’année dernière déjà, le Souverain Pontife avait écrit aux fidèles 

une lettre, dans laquelle il les invitait à «redécouvrir la beauté du 

chapelet chez soi» durant le mois de mai. Il y joignait deux prières (**) 

rédigées de sa main pour invoquer de la reine du Ciel la fin de la 

pandémie.                                         Source : Vatican News 21 avril 2021 
 

(**) PRIERE A MARIE DU PAPE FRANCOIS 
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et 

d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère 

de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 
 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette 

pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui 

pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière 

qui blesse l’âme.  
 

Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades 

auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être 

proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 

incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de 

miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un 

horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de 

ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des 

malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel 

sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en 

première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 

Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et 

santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi 

que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement 

évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, 

pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec 

sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent 

du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 

économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes 

considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 

soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates 

pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 
 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance 

à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit 

tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 

situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la 

fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance 

dans la prière. 
 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la 

tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante 

pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 

reprendre dans la sérénité son cours normal. 
 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme 

signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce 

Vierge Marie. Amen.                          Prière écrite au Vatican, en mai 2020 

 
 

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 


