
 

 

3EME DIMANCHE DE L’AVENT 

GAUDETE 

ANNEE A 

 11 DECEMBRE 2022  
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

CHANT D’ENTREE 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
D’Abraham, il fit un grand peuple, 
Eternel est son amour, 
Par milliers fut sa descendance, 
Eternel est son amour. 
 

Il perçut le cri de son peuple, 
Eternel est son amour, 
Le mena en terre promise, 
Eternel est son amour. 
 

Il combla Marie de sa grâce, 
Eternel est son amour, 
Il se fit chair parmi les hommes,  
Eternel est son amour. 
 

LITURGIE PENITENTIELLE 
Urrikal,Jauna. (2)                                         Seigneur prends pitié 
Kristo, urrikal. (2)                                         O Christ prends pitié 
Urrikal, Jauna.(2)                                         Seigneur prends pitié 
 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 145 

Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
Aux affamés, il donne le pain, 
Le Seigneur délie les enchaînés. R/ 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes. R/ 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. R/. 
 

 

ACCLAMATION A 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 

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. R 
 PRIERE UNIVERSELLE 

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SANCTUS 
Saint ! Saint !  Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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 

.   
ANAMNESE  

Aintza zuri Jesus ! Aintza Jesus !  Hil eta piztu zira, aintza 
Aintza piztuari ! beha gaude Zu berriz etorri artean. 

 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à 

Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

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 gaitzazu gaitzetik                  mais délivre-nous du mal Amen 
 

                   Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti. 
Car c’est à Toi, qu’appartiennent le règne, la puissance  

 la gloire pour les siècles des siècles. 
CHANT DE LA FRACTION 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 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  
Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

Regardez l'humilité de Dieu  
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous R/ 

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. 

C’est la foi qui nous fait reconnaître 
 Dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

CHANT FINAL 
Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, 
benedikatua zare emazte guzien artean, 
eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus. 
Maria saindua, Jainkoaren Ama, 
egizu otoitz gu bekatorosentzat 
oarai eta gure heriotzeko orenean. Amen. 
__________________________________________________________ 

Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu 
Suivre l’étoile un signe pour nos yeux 

Suivre l’étoile, suivre (bis) 
1. J’ai vu bien des visages scintiller d’amitié 
Leurs gestes de partage m’ont fait lever les yeux. 
 
2. J’ai vu bien des sourires refléter la bonté 
Leur joie qui se respire a élargi mes yeux. 
 
3. J’ai vu dans la mangeoire Celui qu’on attendait 
Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 



 
 

MESSES DU 11 DECEMBRE AU 18 

DECEMBRE   

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

3EME DIMANCHE DE L’AVENT ANNEE A 
SAMEDI 10  DECEMBRE 

*église de BIDART  18 h : Jean Baptiste URUZTERAN, 
Marie Josée AMATI, Jean Louis BERNATEAU 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 
*église de GUETHARY  9 h 30 : Gracie LAFARGUE, Jean 
Pierre LAFARGUE, Sœur Marie Josèphe OYHENART, 
Germaine HALSOUET 
 
*église de BIDART 11 h :. : Dorine et Bernard LANGLOIS, 
Michel SAINT-MARTIN (anniv.) Adrien URKIA 

MARDI  13  DECEMBRE 
*église de BIDART 18 h : Intention particulière (J.M.), 
Thierry TOUYA 

MERCREDI  14   DECEMBRE 
*EHPAD Eskualduna Guethary   10 h 30   : Mayi 
GALARDI 

JEUDI 15 DECEMBRE 
*église de Bidart  18 h : Simonne JACCACHOURY 

VENDREDI  16   DECEMBRE 
*Eglise de Bidart  18 h 00  : St Marc CABALE dit Coco 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT ANNE A 

SAMEDI 17   DECEMBRE 
*église de BIDART  18 h : Loïc ROUX, Ximun ITURZAETA-
FORDIN  

DIMANCHE 18  DECEMBRE 
*église de GUETHARY  9 h 30 :  Marie Hélène MIURA-
JOUGLEUX, Jeannot SASCO (anniversaire) et Marguerite 
SASCO, Marie Claude ALBAC, Jean ETCHEGARAY 
 
*église de BIDART  11 h : Mayie BARNETCHE, Lulu 
COMPAIRED,   Asuncion MILLET 

 
ANNONCES PAROISSIALES DU 11 DECEMBRE au 18 DECEMBRE  

Dimanche 11 décembre – Bidart : 

• 9h 30-10h30 : Catéchisme pour les CE1 à la 
maison des sœurs. 

• 11h : -Messe en famille avec les enfants du 
catéchisme et les collégiens. 
        -Rite d’entrée dans l’Eglise des 
catéchumènes de la paroisse. 

• 12h : Baptême de Clara et Tom JOUSSEMET 

Catéchisme à la maison des sœurs : 
- Mardi 13 décembre, 17h00-18h30 : CE2, 

CM1, CM2. 
                               

 
Mardi 13 décembre :  

• Adoration après la messe de 18h à l’église de 
Bidart. 

• 19h 30 – salle du porche : Rencontre de 
catéchuménat. 

CELEBRATIONS DE NOËL – HORAIRES 
- Samedi 24 décembre : 

• 19h00- église de Bidart : Messe avec la 
participation des enfants et des familles. 

• 23h00-église de Guéthary : Messe de la 
Nuit 

- Dimanche 25 décembre : 

• 11h00- messe unique pour la paroisse 
église de Bidart : Messe du Jour de 
Noël. 

CONFESSIONS : 

• Eglise de Bidart : mercredi 21 décembre de 
11 h à 12 h et de 17 h à 18 h 

• Eglise de Guéthary : jeudi 22 décembre   de 
11 h à 12 h et de 17 h à 18 h 

 

FLEURS DANS NOS EGLISE A NOËL 
UN MERCI TRES CHALEUREUX aux 

PAROISSIENS qui permettront le 

FLEURISSEMENT DE NOS EGLISES pour la fête 

de Noël et les dimanches qui suivront. 

Tous les dons seront les bienvenus ! 

Vous pouvez déposer vos dons dans la corbeille ou 

troncs prévus à cet effet, au fond des églises.  

Vous pouvez aussi les remettre directement à nos 

paroissiens fleuristes bénévoles : Jean-Yves FRUTIER à 

Bidart ( 06 98 28 14 13) et Maialen VERDU, 

responsable équipe service de l’église de Guéthary ( 06 

77 61 36 02). 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

 
Qu’est-ce que le dimanche "Gaudete" ? 
 
Gaudete, in Domino semper : iterum dico, 
gaudete. Dominus enim prope est. 
(Soyez dans la joie du Seigneur, soyez 
dans la joie, le Seigneur est proche) 
 
« Réjouissez-vous, le Seigneur est proche ! ». 
C’est la joyeuse invitation qui retentit au coeur 
du troisième dimanche de l’Avent, le 
dimanche de « Gaudete ». Non seulement le 
Christ est venu, non seulement il viendra dans 
sa gloire, mais dès maintenant il vient ! C’est 
la source de notre joie… 
 
Pour mieux le signifier, on peut utiliser des 
ornements roses. Il en est de même au 
quatrième dimanche de Carême (Laetare). 
En ces deux dimanches de la joie, le violet, 
couleur ordinaire du temps de pénitence, 
s’éclaircit en rose sans toutefois passer 
encore au blanc, couleur des fêtes de 
la Nativité et de la Résurrection. 
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