
   

« Signe d’espérance et de fraternité » 
 

Lors de l’Angélus du 25 juillet 2021, le pape François a salué le  
lancement des Jeux Olympiques de Tokyo. Il a souhaité qu’en cette 
période de pandémie, ces jeux soient un signe d’espérance et de 
« fraternité universelle sous la bannière d’une saine compétition ». 
Les Jeux olympiques constituent aujourd’hui la plus grande manifestation sportive.  
À l’occasion de cette 32ème édition des Jeux de l’Histoire moderne, 11 000 sportifs venus de plus de 200 
pays ont afflué vers la capitale japonaise. Tous les athlètes du monde entier rêvent de participer aux J.O. 
pour se rassembler et partager des valeurs en participant à des compétitions lors desquelles ils savent 
qu’ils ne vont pas forcément gagner. Ils le font dans une forme de communion qui transcende les 
disciplines ainsi que la logique des classements et des médailles. 
Les trois valeurs fondamentales du Mouvement olympique, sont l’excellence, le respect et l’amitié.  
 

Comme dans le sport, l’amitié est l’un des piliers de nombreuses religions. Grâce à l’amitié se développe, 
depuis l’enfance, l’ouverture à l’autre, les relations et les échanges. Elle est à l’origine des actions de 
solidarité et de paix. En parlant du sport, le baron Pierre de Coubertin, père des Jeux olympiques 
modernes, a donné cette définition :  
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre.»  
Le sport, comme la religion, nous aide dans notre quotidien grâce aux valeurs qu’ils portent, telles le 
respect, le goût de l’effort, le refus de la facilité, l’abnégation ou la solidarité. Tous deux nous permettent 
de devenir meilleurs, que ce soit en partant de nous-mêmes ou avec les autres. Chaque victoire, chaque 
défaite, représente une étape sur ce cheminement et c’est ce dernier qui est important, puisque c’est au 
fil de celui-ci que toute personne se construit. 
Déjà au début de notre ère, st Paul s’en fait l’écho, dans sa 1ère lettre aux Corinthiens, lorsqu’il s’inspire 
de l’exemple du sportif pour instruire ses correspondants : « Ne savez-vous pas que, dans les courses 
du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix ? Courez donc de manière à le remporter. » (1 Cor 9, 24 ) 

Autrement dit, il faut y mettre du cœur et beaucoup d'énergie. En disant : un seul remporte le prix, st Paul 
ne veut pas dire que les victorieux de la foi chrétienne seront peu nombreux, il veut plutôt signifier que 
tous les disciples de Jésus sont des gagnants. Ils doivent cependant mettre de la discipline dans leur vie 
pour vaincre le mal. « Tout athlète se prive de tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne 
périssable, mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne impérissable. Et c'est bien ainsi que je 
cours, moi, non à l'aventure. » (1 Cor 9, 25). L'objectif d'un chrétien qui vit sa foi est clair : vivre avec Dieu 
dès maintenant et dans son épanouissement éternel.  
Au final, l’amitié entre nous et avec Dieu est la base du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.  
Elle permet de transcender les différences et de nous rencontrer.                                  P. Rémi GALVAN 
 
 

P.  Rémi Galvan 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



 
 

 

 

Dimanche 1
er

  août : 18 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  31                  Came 
 

19h 

 

Lucie DUCLAU ( 1er Anniv )  -  Simone GALHARRET -  André LACAU  

Isabelle MARQUINE  -  Mathilde LARTIGUE  -  Anna LARTIGOT  

     Déf. Fam  DONNÉ 
 

 

 

Dimanche 1
er

      La Bastide                                
                                         

                                    

                                    

                                   Bardos                   

 

 

 

9h30  
 

 

 

11h 

   

 Fernand LANGE  -   Claire DUHART -   Josette HARAMBOURE  

Léonie BERGÈS  -   René PÉDOUAN  -   Marie-Louise LARRE 

       Déf. Fams  BIDART-DHOSPITAL  -   Sr Henriette HAPETTE  
 

 Jean-Claude BELLOCQ ( 1er Anniv )   -  Camille GARROUTEIGT ( Anniv )   

Georges GARROUTEIGT ( Anniv )   -   Monique MENDIBURU  

Noël EYHERABURU  -   Déf. Fams  PÉCASTAINGS-PEIGNEGUY 

     Gracieuse ÇALTAPÉ  
 

Mardi  03                  Bardos        

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )  

     Sauveur MARJEVOL   -   Monique MENDIBURU     

Jeudi  05              La Bastide       18h30 Valérie CLORENNEC ( huitaine ) -  Clément ETCHART   

                                                       Francis SALLABERRY 

Vendredi  06               Came 18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe ) Raymond GESTAS  - Louise SALLES 
 

Dimanche 08 Août : 19 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  07                Guiche 

 

19h 
 

Jeanine LAPÈGUE ( huitaine )  -  Déf. Fam ROBERT ( du Barrailh ) 

Odette PÉCASTAINGS - Jeannot LESCA ( Anniv )  - Jeanine TESSON 

Marc GAILLARDET -  Robert PÉCASTAINGS  -  Hélène SAUBIDET 

Edouard MIRANDA - Déf. Fams SUHAS-BEDAT - Suzanne LISSONDE 

Marie-Augusta ERRECART  -   Isabelle & Joël BARILLOT  

        Jean-Louis LAFITTE 
 

Dimanche 08           Bidache                           
 

                             

                            La Bastide 
 

 

9h30  
 

 

 

11h 

    

Andréa CONCA ( 1er Anniv )  -   Louis PERRET -   Edouard FORDIN 

     Mary- Andrée HULLIN-FABAS  -   Jean & Lili FABAS 
 

AAndré ETCHEGARAY -  Déf. Fam  ELLIES -  Clémence MONTOLIEU 

 Lucie MONTOLIEU  -  Mayie BAPTISTE  -   Pierre DARRITCHON 

     Christiane LERCHUNDI 

Mardi  10                   Sames 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )  

Lucie GAYE  -  Grégorie SUHUBIETTE  -  Pierre ICHAS        

Jeudi  12                    Bardos 18h30 Annette DETCHEVERRY -  Catherine DARGUY -  Gaston SARCOU 

Vendredi  13       La Bastide 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )  

Colette AUMONIER - Georgette BARHENNE - Bertrand DUFOURCQ        
 

Dimanche 15  août : Assomption de la vierge Marie ( b ) 
 

 

Samedi  14            Bergouey 
 

19h 
 

Yves ETCHETO 
 

 

Dimanche 15               Came                                
                                         

                                    
                                                                

                                  Bardos                   

 

 

 

 

9h30  

 
 

11h 

   

Eugénie GALHARRET - Annie VERGÈS - René BIDART DACHARY  

Jean DAMESTOY - Yvette NAHARBERROUET - Joseph DASTÉGUY 
 

Pédro PALACIO ( huitaine )  -  Mayie MARY ( Anniv ) - Daniel BARETS 

Sr Charlotte BANZONZI ( Anniv) - Lydia CRIVELLO - Yvette DAURE 

Adrien LECROART-BARETS - Eugène & Louise DE SAINT LÉGER 

Noëlle & Jeannot AMIGO -  Madeleine CARRÈRE -  Maïté MAGNES 

André ETCHEVERRY -  Marcel & Jean CRIVELLO  

     Déf. Fam BURGUES  -  Andrée HOURDILLÉ 
  

  
 

 
 

 

Baptêmes :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, Maïder LAPORTE 
                    ( à Viellenave )  et  Swan DIVEU ( à Bardos ), qui reçoivent le sacrement du baptême. 
 

Communion  : Ce dimanche lors de la messe de 9h30, Marie HAPETTE  recevra pour la  

                         1
ère

 fois le sacrement de l’Eucharistie.  Réjouissons-nous avec lui et sa famille. 
 

Décès  :  Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                Nicolas GROS ( à Sames ),  Jeanine LAPÉGUE ( à Guiche ),  
                 Pédro PALACIOS ( à Bardos ).  Unissons notre prière à celle de leurs familles.  
 
 

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

Le pass sanitaire ne sera pas exigé pour aller à la messe. 
Les lieux de culte ne sont pas soumis au pass sanitaire. 

                 ( sauf pour les évènements type concerts, n’ayant pas un caractère cultuel.) 
En effet, la Conférence des évêques de France précise, dans un communiqué du 13 juillet dernier,  
que  " les cultes et leur pratique n'ont pas été cités dans la liste des lieux qui nécessiteront le pass 

sanitaire pour leur accès, lors des annonces du Président de la République le 12 juillet 2021.  
En conséquence, la Conférence des Evêques de France considère que les règles sanitaires 

actuellement en vigueur concernant la pratique du culte restent valables :  
utilisation du gel hydro alcoolique, port du masque.  

La Conférence des évêques reste vigilante comme depuis le début de 
la crise quant au respect de la liberté de culte. Soucieuse du bien commun, la Conférence des 

évêques continue d'inviter chacun à se mobiliser contre le virus et appelle les catholiques 
à entrer dans cette perspective en prenant leur propre responsabilité vis-à-vis du vaccin." 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

                        

           Le tirage exceptionnel des 3 gros lots gagnants de la Tombola, a eu lieu  

                     n°  5094 ( Iphone 8 ) ;  n° 7777 ( Tireuse à bière ) ; n° 590 ( Panier très gourmand ) 

 ( à retirer au secrétariat paroissial, avant fin Août 21 ) Merci à tous d’avoir participé ! 
 

 

 

 
 

 

Poursuite des  Missions villages  mardi 03 août à Bardos et  vendredi 06 août à Came 
 

Au programme : 14h30 : Adoration  -  15h15 : Porte à porte  -  18h15 : Vêpres - 18h30 : Messe. 
Après 3/4 heure d’adoration, dans l’église du village visité, suivra le temps du porte à porte, afin 
de « faire connaissance » en développant l’écoute, l’échange et le témoignage ( le tout favorisé par 
un petit sondage aux questions bien senties ) et pourquoi pas, vivre un temps de prière dans les 
maisons visitées. Ce temps d’évangélisation se terminera par la messe dans ce village.  

De 14h30 à 18h30 : Adoration Eucharistique dans l’église du village visité. 
 

 

 
 

 
 

      L’ Hospitalité Basco-Béarnaise fera appel à notre générosité à la 

                                             sortie des messes du  07 août Guiche (19h) du 08 août Bidache (9h30) 
                                                   et à La Bastide ( 11h ) ainsi que 14 août Bergouey (19h)   
                                                et le 15 août  Came ( 9h30 ) et Bardos ( 11h ).                                                                
                                                Le fruit de cette collecte sera destiné aux personnes malades qui 
                                                seront accompagnées à Lourdes lors du prochain pèlerinage diocésain             
                                                En leur nom, merci d’avance pour votre soutien généreux. 
 

 
 
 
 

  

 30, 31 juillet et 1
er 

; 6, 7 et 8 Août à Bidache, dés 15h animations sur l’Esplanade du château. 

 à 19h30 Spectacle Historique « Bidache le passé recomposé » Boissons et restauration sur place 
 Billetterie : 05 59 46 03 49. ( 12 € plus de 12 ans ; 6 € de 4 à 12 ans ; Gratuit pour les moins de 4 ans.) 
   

 
 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29  

P. Rémi GALVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email : ndducheminbardos@hotmail.com      
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Anamnèse : 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain  
de vie nous comble dans la foi, Mais viens,  
nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
 

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 :  
 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

 

Après la Communion :    
 

 Celui qui a mangé de ce Pain,  
Chargé de joyeuse espérance, le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce Pain,  
Celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance . 
 
 

Celui qui a reçu le Soleil, 
Au fond de son cœur misérable, le Corps du Seigneur !  
Celui qui a reçu le Soleil,  
Celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire 

 

Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
s'il boit au rocher qui nous sauve, le Corps du Seigneur . 
Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image  

 

 

Envoi :    

Boune may dou boun Diu, Sente Bièrye Marie, 
Qué-b boulem ayma, toustem, toustem. ( bis) 

 

Qu-et lou mirabilhouse, hilhe dé Diu, lou Pay, 
Dé bous, ô may piouse, Diu Yésous qu'ès l'Aray. 
Ô Biërye sacrade, Qu'et l' Imaculade, 
La Biërye May ! 
 

Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, 
         Zaitzagun maita, Beti, Beti. ( bis ) 
  

         Gure goresmenak onets ditzazu, 
         Gaitz guzietarik, beira gaitzazu : 
         Jesusek beti zu, entzuten baitzaitu, Beti, Beti. 
 

 Chant d’entrée : 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité  
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
       Il est venu pour nous sauver du péché. 
       Exulte Jérusalem, danse de joie. 
       Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 
       Exulte Jérusalem, danse de joie.  Rf / 
Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie, 
Exulte Jérusalem, danse de joie.  Rf / 
 
 

Demande de Pardon  Kyrie Eleison, Christe Eleison ! 
 

Gloire à Dieu :  Gloria, gloria, in excelsis Deo !  
                     Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, ….Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi…. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  Seigneur Dieu... 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ;  Toi qui enlèves …. Toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous.  Car Toi seul… 

Toi seul es Seigneur,   Toi seul …. 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  Gloria, ... 
 

Lecture du livre de l’Exode  ( 16, 2-4.12-15 ) 
 

Psaume 77 :  Chantez pour le Seigneur, Alléluia ! 
                  Jouez pour le Seigneur, Alléluia ! 
                  Vivez pour le Seigneur, Alléluia ! 
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 

Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Éphésiens ( 4, 17.20-24 ) 
 

Acclamation de Évangile :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Allélu-uia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A- amen ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 6, 24-35 ) 
 

Profession de Foi :   Seigneur, nous croyons en toi,  
                           fais grandir en nous la foi ! 
 

Prière des fidèles Ô Seigneur écoute nous, Alléluia ! 
                        Ô Seigneur exauce nous, Alléluia ! 
Sanctus :  

Dieu saint Dieu juste, Dieu vivant nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que Tu envoies, 
Jésus, Tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 
 


