
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chant d’entrée : 
 

 

L´heure est venue de l´exode nouveau 
Voici le temps de renaître d´en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape ! 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L´heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 

Psaume 50 : 
 
 

R/  Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi  

mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 
 

 
Acclamation de l’Evangile :  
 

Parole éternelle du Père,  
gloire à toi, Jésus-Christ ! 

Parole éternelle du Père,  
gloire à toi, notre vie ! 

 

Imposition des Cendres : 
 

      Changez vos cœurs,  
      croyez à la Bonne Nouvelle. 
      Changez de vie,  
      croyez que Dieu vous aime. 
 

1 - « Je ne viens pas pour condamner le monde 

je viens pour que le monde soit sauvé. » 
 

2 - « Je ne viens pas pour les bien-portants ni  

pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs. » 

 

3 - « Je ne viens pas pour juger les personnes, 

je viens pour leur donner la Vie de Dieu » 
 

4 - « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 

je cherche la brebis égarée. » 
 

5 - « Je suis la Porte, dit Jésus ; 

qui entrera par moi sera sauvé. » 
 

6 - « Qui croit en moi a la Vie éternelle ; 

croyez en mes Paroles et vous vivrez. » 
 

Prière des fidèles :  
 

Donne nous Seigneur un cœur nouveau, 
mets en nous Seigneur un esprit nouveau. 
 

Sanctus :  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Rf/  
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  
      celui qui est, qui était et qui vient !  Rf/  
 

Anamnèse : 
 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ,  
           venu en notre chair. Amen ! 
Mort sur le bois de la croix. Amen ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons,  
    jusqu’à ce qu’il revienne. Amen ! 

 
 
 



  

ANNONCES  

        

Aujourd’hui 6 mars - Mercredi des CENDRES - Nous prenons la route vers Pâques.  
 

Celles et ceux qui ont décidé de jeûner ce jour-là, peuvent lors de l’Eucharistie avec l’imposition des 
cendres, déposer dans le panier de l’offrande le prix du repas, signe de conversion et de partage 
avec les plus démunis. Cette somme sera reversée au CCFD.  

 
 

 
 

CARÊME  POUR  TOUS  2019 
 

Voici un petit livret, fort utile pour vivre le temps 
 du carême, dans la joie avec le pape François.   

 Chaque jour,  jusqu'à Pâques :  
     1 phrase tirée de la Bible,  
    1 méditation sur la sainteté, avec le pape François,  
   1 piste de réflexion pour notre vie chrétienne,  
  1 idée concrète à mettre en œuvre,     1 courte prière …  
 

 En bonus  : 1 chemin de croix, 1 guide du sacrement  
                     de réconciliation, des prières usuelles. 
Disponible gratuitement, sur la table de presse au fond de l’église.  

 

Dimanche 10 Mars : 1
er

 dimanche de Carême ( C ) 
Samedi  9                  Bergouey 18h Maité SALLABERRY - Monique BESSOUAT 

Dimanche 10           La Bastide 

                                   
                                     Bidache 

9h30 

 
11h 

Yvonne MAZERE ( Huitaine ) - Michel ETCHEMENDY (1er anniv.)   

Marcel BERGES (1er anniv.) - Robert MAZAIN -  Jean LACOSTE 

Hélène SALLABERRY - Jeannine ELISALDE - Fernande BIDART       

         Raymonde DHOSPITAL - Déf. famille ALFARO 
 

Renée HARISPURE ( Huitaine) - Déf. familles BEGUERY-FAURET 

Raymonde GAZATS - Marinette SANGLAR - Lili & Jean FABAS 

Augustin & Simone CORREDERA - Clément BAREITS 
 

 

Mardi  12                        Came 

                                        Sames 

8h30 

9h30 

Georges GUERAÇAGUE - Pierre BRIVET 

Raymond RISPAL 

Mercredi 13        Bidache (F.L) 16h André DACHARY - Roger ETCHEBES 

Jeudi  14                       Bardos 18h Paulette CASTAGNET - Yvonne QUESSON 

Vendredi  15           La Bastide 

                                       Guiche 

8h30 

9h30 

Marcelle HARAMBOURE - Josette HARAMBOURE 

Robert BASTEROT - Mayie FABAS 

Dimanche 17 Mars : 2
ème

 dimanche de Carême ( C ) 

Samedi   16                    Sames 18h Jean DIRIBARNE 

Dimanche 17                   Came 

                                   

                                    

 
                                       Bardos 

9h30 

 

 

 
11h 

Jeanne FOURCADE ( Huitaine) - Patricia MAGENDIE (1er anniv.) 

Robert MIRAILH (1er anniv.)  - Gérard TOUYA (Anniv.)  

Joseph TOUYA (Anniv.) - Déf. familles  CAILLEBA-LASSEGUETTE 

Georges GUEREÇAGUE -  Déf. famille  LAHITÈTE  

Joseph HAYET - Joëlle & Adrienne LAPOUBLE  

         Jacques & Marie HOURCADE 
 

Mayie DUCLERCQ - Michel ECHENIQUE - Jeanne DIRIBARNE  

         Paul LAFOURCADE  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                    Presbytère de Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                             P. Jo Gatelier 
P. Rémi Galvan                                                                                               2 chemin de Cheverse 
Le bourg - 64520 BARDOS                                                                                             64520 BIDACHE 
 

Secrétariat Paroissial tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Annexe du presbytère de Bardos ( Messes, Actes de catholicité, Informations et Renseignements ) 

Tél.  05 59 56 80 29                                Email :    ndducheminbardos@hotmail.com      
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Un carême de la joie ? Facile. 
 

Le mercredi des cendres, les chrétiens se rassemblent pour une célébration où il y a 
« l’imposition des cendres ». C’est un signe de pénitence. Ceci nous rappelle notre 
fragilité, mais aussi  notre espérance en la miséricorde de Dieu. 
Les cendres proviennent des rameaux brûlés de l’année précédente. 
 

Le geste est une croix que le prêtre trace sur le front de chaque participant, 
accompagné d’une parole « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » ou encore 
« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». 

Suivant le prêtre, le geste n’est pas toujours uniforme… 
 

Et toi, dans lequel de ces neuf cas as-tu été ? 
( Celui qui répond le 6, je crois que j’aurai quand-même un doute…) 
 

  



Notre Père  : 
 

GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua. 
Egin bedi zure nahia, 

zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur, 

egun huntako ogia ; 
barkatu gure zorrak, 

Guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz ; 

eta ez gu tentaldirat ereman, 
bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

 

Zurea duzu erregetza, 
zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 

 
Fraction du pain:  

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Prends pitié de nous:conduis-nous vers le Père 
Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé. 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

 

Action de grâce : 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi le Tout Puissant humblement tu t’abaisses, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui, reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

Envoi : 
 

        Nous avons vu les pas de notre Dieu  
        Croiser les pas des hommes. 
        Nous avons vu brûler comme un grand feu  
        Pour la joie de tous les pauvres. 
 

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,  
Changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains,  
L’amour et la lumière ? 
 

                      Nous avons vu fleurir dans nos déserts  
        Les fleurs de la tendresse. 
        Nous avons vu briller sur l’univers,  
        L’aube d’une paix nouvelle. 
 

 

 
 

 

Comment vivre un bon Carême ? 
 
 

  1 - Prie. Chaque matin, le Notre Père et  

chaque soir le « Je vous salue Marie. » 
 

  2 - Cherche dans l’Evangile du dimanche, 

une petite phrase que tu pourras méditer 
toute la semaine.  
 

  3 -  Chaque fois que tu achètes un objet 

dont tu n’as pas besoin pour vivre - un article 
de luxe - donne aussi quelque chose aux 
pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit 
pourcentage. La surabondance demande à 
être partagée. 
 

  4 - Fais chaque jour quelque chose de bien 

pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le 
demande. 
 

  5 -  Lorsque quelqu’un te tient un propos 

désagréable, n’imagine pas que tu dois 
aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit 
pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans 
l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la 
roue s’arrêtera. 
 

  6 - Si tu zappes depuis un quart d’heure 

sans succès, coupe la TV et prends un livre. 
Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il 
vaut mieux zapper entre humains et cela 
marche sans télécommande. 
 

  7 - Durant le Carême, quitte toujours la table 

avec une petite faim. Les diététiciens sont 
encore plus sévères : fais cela toute l’année. 
Une personne sur trois souffre d’obésité. 
 

  8 - « Par-donner » est le superlatif de 

donner. 
 

  9 - Tu as déjà si souvent promis d’appeler 

quelqu’un par téléphone ou de lui rendre 
visite. Fais-le finalement. 
 

  10 -  Ne te laisse pas toujours prendre aux 

publicités qui affichent une réduction. Cela 
coûte en effet 30 % moins cher. Mais ton 
armoire à vêtements bombe et déborde 
également de 30 %. 

 
BON CARÊME ! 

  

 


