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MESSE DE LA NUIT - BIDART 
 

  LITURGIE DE L’ACCUEIL 

CHANT D’ENTREE 
Prends ton bâton de pèlerin, 
Car il t'attend sur tes chemins. 
Prends ton bâton de pèlerin, 
Pour mettre tes pas dans les Siens. 
 
Il faut partir pour bâtir une histoire. 
Toujours marcher, sans jamais se retourner. 
Il faut partir pour arriver à croire. 
Qu'en toi les autres, peuvent aussi exister. 
 
Mais si la route te paraît bien longue. 
Et si les pierres brûlent chacun de tes pas. 
Dis-toi aussi que de tous les pays du monde, 
Nous serons des milliers à marcher avec toi ! 
 
Les soirs de pluie, tu peux croiser le doute. 
Tant de questions te poussent à tout abandonner. 
Dans ce regard d'enfant, au détour de la route, 
C'est aussi là qu'il t'invite à le rencontrer. 
 
Lorsqu'enfin fatigué, tout au bout de tes peines. 
Après tant de Paroles et de Pain partagés. 
Laissant là ton bâton et continuant quand même, 

Tu le sais désormais : C'est Lui qui te portait ! 
 

ACTE PENITENTIEL 

Jesus Jauna, gure gauean, argi distiranta, Kyrie eleison Christe eleison ! 
Kyrie eleison Christe eleison ! 

Jesu Kristo, populu guzieri eman esperantza, Kyrie eleison Christe 
eleison ! 

Kyrie eleison Christe eleison ! 
Jesus Jauna gizon guzien bakea eta baketzailea, Kyrie eleison Christe 
eleison ! 
                          Kyrie eleison Christe eleison ! 
GLOIRE A DIEU  

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/  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
R/ Pèlerin sur la terre, je marche dans la foi 
Seigneur, tu es mon Dieu et je crois en Toi 
Tu marches auprès de moi, avec toi je ne crains pas. 
Ton bâton, toujours me guidera, 
Oui, ton bâton toujours me guidera. 
 
Tu me conduis, toi le bon berger, 
J’ai confiance et je me laisse guider. 
Comme Abraham qui a tout quitté, 
Je veux te suivre et apprendre à t’aimer. R/ 

 
Un ange vient visiter Joseph 
L’Esprit Saint est venu sur Marie. 
« Emmanuel » : « Dieu est avec nous » 
Dieu descend vivre avec nous. Parmi nous. R/ 
 
Comme Marie remplie de l’Esprit, 
Fais confiance et rends grâce au Tout Puissant. 
Mon cœur exulte pour les merveilles 
Que le Seigneur accomplit dans nos vies. R/ 

 
ACCLAMATION A L’EVANGILE : Alléluia (4 fois) 

CHANT APRES L’EVANGILE 
Il est né le divin enfant 
Jour de fête aujourd’hui sur terre : 
Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement. 
 

Le sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière 
Le sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 

 

PROFESSION DE FOI 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père; et par lui  
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas 
de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède 
du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais 
un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour. 

 

Offrande :  
Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINDU :  
Saindu Saindu Saindu  ! Saindu zira Jauna, saindua  

Acclamation au Dieu trois fois saint ! 
Diren guziak, zuk eginak dituzu, Alleluia !  Saindu… 

Tu es le créateur de toutes choses 
Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena, Alleluia!  Saindu… 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
ANAMNESE 

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

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revire en nous  
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.  

 

DOXOLOGIE : 
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 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 
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 APRES LA COMMUNION  
 
Douce nuit, sainte nuit  !  
Dans les cieux l’astre luit. 
Le mystère annoncé s’accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi 
C’est l’amour infini (bis) 
 

Gau eztia  gau eztia  
zeruko nausia  
lurrerat zaiku jautsia 
bakera dadin lur guzia  
gau ezti eztia gau ezti  eztia 

 

CHANT D’ACTION DE GRACES  
 

Noël sur toute la Planète. 
Noël, bonheur dans nos maisons. 

Pour chanter, annoncer, 
Un Sauveur nous est né : 

Noël, Espoir dans nos chansons. 
 
1 - C’est dans la nuit de Bethléem. 
Sous une étoile qu’il est né. 
Dans une étable qu’il s’est choisi pour palais. 
Petit Roi de l’Humanité. 
 

2 -  Il vient apporter la lumière, 
A tous les cœurs désespérés. 
« Dieu avec nous » promesse enfin réalisée 
Présent couleur d’éternité. 

 
3 - C’est à chacune de nos portes. 
Qu’aujourd’hui Noël vient frapper. 
Dans cette main, qui cherche un pain à partager 
Le Fils de Dieu vient s’inviter. 

 

SOLENNITE DE LA FETE DE NOEL ANNEE A 

SAMEDI 24   DECEMBRE 
*église de Bidart  19 h : Sœur Isabelle JEAN, Eric et Paul 
HOUSSONLOGE, Véronique et défunts de la famille 
SOULE 
*église de Guethary 23 h :  Colette PENNES, P.J. 
PENNES,  Chris HARDOY, Abbés CORNU, MAROT,  
MIURA,  MENDIBOURE, ARIZTIA,  HARGUINDEGUY, 
MOREAU, OILLARBURU,   CAMINO, BELHAGORRY, 
Défunts de la famille AMESTOY-LAMERAIN, Annie 
BRESQUE, Simone DETCHERRY, Pauline et Jacques de 
SAINT RAPT et  défunts de la famille. 

DIMANCHE 25   DECEMBRE 
*église de BIDART  11 h : Muriel SCHOLLE, Mayou 
ERDOCIO 

MARDI 27 DECEMBRE 
*église de Bidart 18 h : Intention particulière (M. R.), Alice 

GRATIAN 
MERCREDI 28 DECEMBRE 

*EHPAD Eskualduna 10 h 30 : Marie Pierre MOLERES 

JEUDI 29 DECEMBRE 
*église de Bidart 18 h : Joseph ITURRIA 

VENDREDI 30 DECEMBRE 

*église de Bidart 18 h : François DUCOURNAU 

SOLENNITE DE STE MARIE MERE DE DIEU 

SAMEDI 31 DECEMBRE 
*Bidart 18 h :  Graxi AMATI, Sr Marie Jeanne 

AGUERRE 

DIMANCHE 1ER JANVIER 

*Guethary 9 h 30 : Défunts de la famille d’ELBEE, Jean 

Michel SALLABERRY 
 

*église de Bidart  11 h : Lorène BERNADET-NEGRE, 

Marie-Germaine ETCHEBERRY, Marcelle TELLECHEA 
 
 

 

 

 

 
ANNONCES PAROISSIALES du 24 DECEMBRE au 1er JANVIER 

 

UN MERCI TRES CHALEUREUX aux PAROISSIENS 
et PAROISSIENNES qui ont donné de leur temps pour 
monter les crèches dans les églises et les chapelles de 
notre paroisse, pour nettoyer et fleurir les églises. Par 
votre service vous nous permettez de célébrer 
dignement la Nativité de Notre Seigneur Jésus. 
                      MERCI A VOUS ! 

Les prêtres et les religieuses de la paroisse 
souhaitent à tous les paroissiens une sainte 
et joyeuse fête de Noël 2022 dans la Paix et 

la Joie du Seigneur. 
EGU BERRI ON ! 

 

 

VOICI NOËL ! 
Voici qu'humblement, Dieu se fait petit enfant. 

Dieu vient naître parmi nous, 
Dieu cherche à naître en nous. 

 
Il se peut que le grand problème de notre vie 

ne soit pas tellement de vivre, 
mais finalement de naître ! 

Partout il est dit que nous avons le mal de vivre : 
N'aurions-nous pas plutôt le mal de naître ? 

C’est-à dire de devenir celui que nous sommes véritablement. 
Car nous ne sommes pas l'homme que nous paraissons être : 

célèbre ou inconnu, riche ou démuni, habile ou maladroit. 
Tout cela, c'est l'apparence des choses. 

Nous sommes un homme qui cherche à naître. 
Si tu saisis en toi cette pulsation merveilleuse, 

qui te porte à ne pas être aujourd'hui ce que tu étais hier, 
tu es en train de naître. 

 

Si tu te sens aujourd'hui capable d'un amour tout neuf, 

que tu n'espérais pas hier, 
tu es en train de naître. 

 
Si tu te fais aujourd'hui tout petit devant Jésus 

pour te laisser conduire dans sa Lumière, 
tu es en train de naître. 

 

Sois sûr que la plus grande chose de la vie, 
ce n'est pas de vivre, 

c'est de naître constamment pour ne pas être vieux. 
 

Puisses-tu garder de cette nuit 
la saveur d'une rencontre : 

 
Dieu vient remplir tes mains de pauvre ; 

la nouveauté que tu espères, il peut la faire jaillir en toi. 

 
Puisses-tu garder de cette nuit 
la confiante et humble certitude 

que tu es appelé indéfiniment à être, 
et, tout autant, appelé à faire naître les autres 

 
Et voici qu'inlassablement, Noël après Noël, jour après jour, 

Dieu frappe à ta porte et demande à naître en toi ! 

 


