LA SAINTE NUIT DE
PAQUES
VEILLEE PASCALE 2022
SAMEDI 16 AVRIL

L’ÉGLISE CELEBRE
LA RESURRECTION
DU CHRIST
La Vigile Pascale est le cœur et le sommet de l’année liturgique.
ère
Après un rite d’action de grâce pour la lumière (1
partie),
l’Eglise, confiante en la parole et la promesse du Seigneur,
médite les merveilles que, depuis les origines, celui-ci a réalisé
ème
pour son peuple (2
partie). Aux approches du matin de la
Résurrection, avec les nouveaux membres qui lui sont nés par le
ème
baptême (3
partie), elle prend place à la table que le Seigneur
ème
lui a préparé par sa mort et sa résurrection (4
partie).

1) LITURGIE DE LA LUMIERE
BENEDICTION DU FEU NOUVEAU

2

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)
CANTIQUE (Exode 15,1b,2,3-4,5-6.17-18)
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.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (55,1-11)
Cantique d’Isaïe 12, 2,4bcd,5-6
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.
Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom !
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 !

HYMNE PASCALE
Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! (2)
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)

CHANT DE LA LITANIE DES SAINTS
Refrains :
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Délivre-nous Seigneur !
De grâce, écoute-nous !
O Christ, écoute-nous !
O Christ, exauce-nous !

Priez pour nous

BENEDICTION DE L’EAU BAPTISMALE
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 DIALOGUEE
Credo in unum Deum
CHANT PENDANT L’ASPERSION DE L’ASSEMBLEE :
J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ,
alléluia ! alléluia,
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
alléluia ! alléluia ! alléluia !

PRIERE UNIVERSELLE
Christ ressuscité, exauce-nous.

4-LITURGIE EUCHARISTIQUE
SAINT

PSAUME 117

Saindu Saindu Saindu !
Saindu zira, Jauna, saindua !

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 Alléluia (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.

Acclamation au Dieu trois fois saint !

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

Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena, Alléluia !
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
Ez gaitzazula utz tentaldian erortzen
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.

LITANIE DES SAINTS
L’Eglise appelle chaque baptisé à la sainteté. Elle fait appel dans
sa prière aux saints qui sont pour les baptisés, des modèles dans
leur vie.

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 Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques
et, dans sa bonté, qu’il vous protège des assauts du péché.
R/. Amen.
Prêtre Il vous régénère pour la vie éternelle
par la résurrection de son Fils unique :
qu’il vous comble de la vie sans fin.
R/. Amen
Prêtre Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur :
vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques,
venez, avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui
s’accomplissent dans la joie de l’éternité.
R/. Amen.
Prêtre Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit
descende sur vous et y demeure toujours.
R /Amen.

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

CHANT MARIAL
Zeru lurren Erregina: Alléluia! alléluia!
Piztu zaiku Jesus Jauna, alléluia!
Reine du ciel, réjouis-toi ! Ton Fils est ressuscité !

Zure ganik sortu dena, alléluia !
Hil hobitik xutitu da, alléluia !
Celui qui est né de toi, Alléluia ! Est sorti du tombeau, Alléluia !

Otoitz-azu Seme Jauna alléluia!
Gutan dadin bizi barna, alléluia !
Prie ton Fils le Seigneur, Alléluia ! Qu’il demeure en nous, Alléluia !

Oi Maria, bozkaria alléluia !
Zinez baita piztu Jauna, alléluia !
Ô Marie, réjouis-toi, Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité, Alléluia !

MESSES DU 16 AU 24 AVRIL 2022
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS

SOLENNITE DE PÂQUES
SAMEDI SAINT 16 AVRIL

2EME DIMANCHE DE PÂQUES C
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
SAMEDI 23 AVRIL
* église de BIDART 18h : Georges GUINLAT, Xalbat MARTINON

DIMANCHE 24 AVRIL
* église de GUETHARY 9h30 : Jean DUBERTRAND, Jean-Michel
SALABERRY

* église de BIDART 11h00 : Jeanne et Jean-Marie CERUTTI,
Georges GUINLAT, Jean-Marie SALLAGOITY

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 paroisse a accompagné de sa prière, M. Jean-Léon
AGUERRE, lors d’une célébration à son intention le jeudi 14 avril, à
l’église de Bidart, ainsi que Mme Dorine LANGLOIS et M. JeanPierre CONSTANCE lors des célébrations de leurs funérailles, le
vendredi 15 avril matin et après-midi dans cette même église.

DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL
12h : Angèle et Louis DANFLOUS, enfants de Justine et Gérald
reçoivent le sacrement du baptême à l’église de BIDART.

DU DIM. 17 AU LUNDI 25 AVRIL
Participation de 49 paroissiens
(des paroisses de Bidart, St Pierre d’Irube,
St Pée-sur-Nivelle) au
PELERINAGE INTER-PAROISSIAL
SUR LES PAS DE SAINT-PAUL,
EN GRECE

LANCEMENT DE
LA CAMPAGNE DIOCESAINE
DU
DENIER DE L’EGLISE 2022
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.

* église de Bidart 21h00 : VIGILE PASCALE
INTENTIONS : Sœur Isabelle JEAN, Abbé Sauveur MARTINON

DIMANCHE 17 AVRIL
* église de GUETHARY 9h30 :
Marie-Pierre MOLERES, Jean-Michel PEREZ, Marie-Claude
ALBAC (neuv.), Intention particulière (D.G.)

* église de BIDART 11h00 :
Jacques PINTION, Intention particulière (C.), Loïc ROUX,
Mayie FOUILLOY (anniv.), Marie-Laure DUFOUR (anniv.)

MARDI 19 AVRIL
* église de BIDART 18h00 : Catherine BAGADOY, Eliane BRITIS

MERCREDI 20 AVRIL
* église de BIDART 18h00 : Mayie BASTRES

JEUDI 21 AVRIL
exceptionnellement, pas de messe en ce jour sur la paroisse.

VENDREDI 22 AVRIL
* église de BIDART 18h00 : Antoinette LEFORT

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 2021
INSEE 2019 Population

Bidart : 6975 habitants / Guéthary 1326 hab.
En 2021, 185 donateurs ont versé 56616€. En 2021, baisse
des dons de 2,6% par rapport à 2020, et 14 donateurs en
moins.
Les donateurs représentent 2,2% de la population locale.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN, SELON VOS
POSSIBILITES, à la vie matérielle de l’Eglise,
et aux moyens de sa mission.

PROMOTION SUR

LA REVUE
DIOCESAINE
Jusqu’au 30 juin 2022,
l’abonnement à la revue
du
diocèse vous
est
proposé
à
un
tarif
préférentiel. Cette revue
mensuelle, réalisée par le
service communication du
diocèse,
permet
de
s'informer des activités des
paroisses et mouvements,
des
propositions
du
diocèse, des nominations
et éditos de l’évêque, de se
former... Elle est un lien
entre
les
différentes
communautés du diocèse.
Abonnement au prix de

« Ceux qui sont restés dans les villes à grand risque ne veulent pas
s’en aller… Ils disent qu’ils sont en train de toucher le ciel, que la
présence de Dieu est si forte que, malgré la peur des bombes et des
explosions, quand ils ouvrent une parole au hasard et dans la prière,
le Seigneur les pousse à rester là. Nous leur disons de ne pas laisser
la haine entrer dans leur cœur et beaucoup nous disent qu’ils prient
pour leurs ennemis ».
Oui, « La victoire remportée sur le monde, c’est notre foi » (1 Jn 5, 4).
Dans un monde marqué par un humanisme immanentiste, fermé à la
transcendance, nos contemporains sont d’autant plus démunis
devant les nuages sombres qui s’amoncellent à l’horizon et sont de
plus en plus gagnés par l’angoisse et le découragement. D’où
l’urgence pour les chrétiens de donner un témoignage courageux et
joyeux de leur foi et de puiser dans la Passion, la mort et la
Résurrection de Jésus la force de donner une parole de vie à celui
qui est épuisé, un geste de consolation à celui qui a le cœur brisé.
Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Saintes et joyeuses fêtes de Pâques !
+ Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron

29€ au lieu de 39€ jusqu’au 30 juin !
Bulletins d’abonnement disponibles au fond de l’Eglise OU
abonnement directement par internet : www.diocese64.org

MESSAGE DE PÂQUES 2022 de Mgr Aillet
Comme chaque année, les catholiques
s’apprêtent à célébrer avec ferveur le
Mystère pascal de la mort et de la
résurrection de Jésus. C’est le sommet
de l’année chrétienne, la source de
notre foi. Au cœur même de nos
épreuves, nous confessons la victoire du
Ressuscité !
J’ai conscience toutefois qu’il règne aujourd’hui dans le monde une
atmosphère de mort qui pourrait bien gravement remettre en cause la
joie de Pâques. Que l’on pense à la guerre d’agression meurtrière qui
sévit en Ukraine avec son lot de familles jetées sur les routes et
contraintes à l’exil, de combats sanglants et d’exécutions sommaires,
avec le risque d’une escalade de la violence dont on ne saurait
prévoir l’issue pour l’Europe et le monde. Nous ne pouvons pas
oublier non plus le peuple arménien du Haut-Karabagh agressé
cruellement par l’Azerbaïdjan en 2020 et dont le patrimoine culturel
est aujourd’hui systématiquement détruit par les islamistes, dans
l’indifférence générale. Et tant d’autres conflits meurtriers dans le
monde, comme au Yémen, avec des complicités internationales…
Par ailleurs, le résultat du premier tour des élections présidentielles
en France n’est-il pas l’expression du profond malaise qui traverse la
société française, signe d’une réelle insatisfaction, d’une colère
latente et de profondes fractures ?
Comment célébrer Pâques dans ces conditions ? Qui nous libérera
de ces épreuves qui s’abattent sur notre monde en feu ? « Mais c’est
la nuit qu’il est beau de croire à la lumière ». C’est alors que tout
semblait perdu, lorsque Jésus, qui avait soulevé tant d’enthousiasme
parmi le peuple, nourri tant d’espoirs déçus, expira sur la croix, que la
vie jaillit de la mort et que la plus belle profession de foi de l’Evangile
fut arrachée au cœur d’un soldat païen : « Le centurion qui était là
face à Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : ‘’Vraiment, cet
homme était Fils de Dieu !’’ » (Mc 15, 39).
Il ne manque pas de témoignages de chrétiens qui confessent la
victoire du crucifié et qui puisent dans leur foi la force de tenir dans la
confiance et de prendre soin de leurs frères et sœurs terrorisés et
découragés par les épreuves qu’ils traversent. Que l’on pense à la
mobilisation de ceux qui accueillent et accompagnent les réfugiés
ukrainiens, fuyant l’insécurité de leur terre agressée. Que l’on pense
aussi au témoignage de chrétiens demeurés en Ukraine pour soutenir
leurs frères et sœurs éprouvés, comme celui-ci qui nous est parvenu :

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

