
   
 

« Nouveaux  vitraux de l’église de Sames » 
 

« En tant que chrétien, concevoir et réaliser un vitrail pour une église est 
toujours un acte de foi, une prière.  
L’objectif est de glorifier le Seigneur et de lui rendre Grâce.  
La démarche, ainsi, prend davantage de sens chaque fois que je peux avoir 
un dialogue avec le prêtre desservant cette église, cela me rend  
profondément heureux.   
Lorsque je suis entré dans ce merveilleux métier qui est celui de verrier,  
( j’étais militaire ), j'ai lu pas mal de choses sur les vitraux, techniques,  
mais historiques aussi. L'art du vitrail est un art avant tout chrétien et  
européen, pour ne pas dire français. Car c'est en France, jadis la fille aînée 
de l'Eglise, berceau du gothique, que l'art du vitrail a pris l'essor qu'on lui  
connaît et qu'il est devenu une composante majeure de l'architecture de nos 
édifices religieux. Preuve en est que, malgré les saccages de la révolution,  
la France reste le pays qui possède la plus grande surface de vitraux du  
Moyen Âge au monde. 
Dieu est lumière, et la transformation de la lumière du jour par le biais des  
vitraux, pour illuminer l'intérieur des églises, invite à la prière.  
Qui plus est, outre ce rôle de la lumière transformée, les vitraux " historiés " 
du Moyen Âge avaient aussi pour rôle d'instruire les fidèles sur l'histoire Sainte. 
 

Voici ce que j’ai conçu :  
même si nous sommes dans l'abstrait, il doit y avoir un message, et une invitation à la prière. 
 

Pour le vitrail de droite, ( voir la photo ci dessus ) le cheminement est le suivant  : 
En commençant en bas à gauche, en allant vers la droite et en montant progressivement avec  la 
Passion, la Crucifixion, la mort, on arrive vers le milieu du vitrail avec la Résurrection du Christ, 
symbolisée par le tombeau ouvert duquel jaillit une grande lumière ascendante jusqu'au sommet du 
vitrail. Lumière, à travers de laquelle on pourra distinguer le visage du Christ regardant vers la gauche, le 
vitrail du Baptême. 
Pour le vitrail de gauche, l'idée, c'est la Lumière divine, l'Esprit Saint qui redescend sur les 
futurs baptisés et qui se répand sur le monde entier. Les langues de feu, symbole de la Pentecôte et de 
la naissance de l'Eglise, permettent de créer un contraste avec des couleurs complémentaires, les bleus, 
les jaunes et les verts. »       
                                                                               Henri CHAUDRON  ( maître verrier à Puyoô ) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



 
 

 

 

Dimanche 22  août : 21 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  21                 Sames 
 

Bénédiction des nouveaux vitraux  

19h 
 

Nicolas GROS ( huitaine )  -  Robert LASSALLE  - Odette SALLAND 

Mariette CABANNE  -  Gabriel PONS  -  Grégorie SUHUBIETTE 

      Déf. Fams LASSALLE-POURTAU  -   Pierre & Marie BOILEAU 
 

 

Dimanche 22           Bidache                           
 

                             
 

 « Messe des fêtes »     Arancou 
 

 

9h30  
 

 

 

 

11h 

    

Georges LAVIE ( 1er Anniv )  -   Déf. Fams LADONNE-ETCHEBARNE 

Paulette CLAVERIE-PEYRÉ  -  Louis PERRET -  Marie LASSERRE 

     Augusta CHEVERRY  -  Déf. Fam SAMANOS ( Usanits ) 
 

Monique BESSOUAT  -  Jeanne MOUSQUÈRES  

       Déf. Fam  OLHASQUE  -   Déf. Fam  POUYANNÉ 
 

Mardi  24                  Guiche 18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )   Mayie FABAS  -   Louis FABAS 

Jeudi  26                    Bardos 18h30 Hélène MARTIN  -   Jean-Pierre HÉGUY 
 

Dimanche 29 Août : 22 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  28                Bardos 
 

19h 
 

Bernard BÉHARAING -  Fernande DIBON -  Bernadette DIRIBARNE 

Henri DELAS  -  Simone ERRECART  -  Mayie PEDEBERNARD 

     Paulette UHALDE  -  Pierrot LARRE  -  Françoise DOILLET   

 

Dimanche 29       Viellenave                                                                                    
                                                                

« Messe des fêtes »          Came                   

 

 

 

9h30  
 

11h 

   

Marie BISCAY 
        

Fernande CLAVÈRE ( huitaine )  - Michel BOURDALÈS - Déf. Fam DONNÉ 

Camille LAFITTE  - Georges GUÉRAÇAGUE  - Jeanne FOURCADE  

Jean-Georges LAPOUBLE  -  Ginette GARDÈRES  -  Joseph SPARBÉ 

      Déf. Fams  LATAILLADE -LESTE -LASSERRE  
 
 

  

Mardi  31            La Bastide 

« Missions villages » 

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

Marie LESTRADE  -  Robert MAZAIN 

Jeudi  02                   Bardos 18h30 Denise NOUTARY  -  Antoinette LARROUDÉ 

Vendredi 03             Guiche 09h30 Déf. Fam LALANNE  -   Paul BAREIGTS 

Dimanche 05 septembre : 23 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  04          La Bastide 
 

19h 
 

Jean LACOSTE  -  Valérie CLORENNEC  -  Marie-Louise LARRE 

Berthe PÉDOUAN  -  Maïté LISSART  -  André ETCHEGARAY 

     Mayie BAPTISTE  -  Gracie & Adrien UHART 
 

 

 

Dimanche 05           Guiche                                                                                  

                                                                                        

                                      

 
                                 Bidache                   

 
 

 

9h30  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

11h 

   

 

Suzanne LISSONDE  -  Odette PÉCASTAINGS  -  Lucie LAFITTE      

Jacques MALLERET -  Jean-Louis DHOSPITAL -  Maïté TOULET 

Jeanine MONTAUZER -  Jeanine LAPÈGUE -  Yvonne NOTARY 

     Marie-Jeanne SUHAS -  Henriette SUHAS 
 

 Déf. Fams  LADONNE-ETCHEBARNE  -  Georges GARROUTEIGT 

Mary Andrée HULLIN-FABAS -  Lili & Jean FABAS -  Robert DURO 

 Gaby LASSALLE -  Camille GARROUTEIGT -  Louis PERRET 

      Jacqueline MARGUERAY 
 

  

  

 

 
 
 

 

Baptême  :     Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ( église de Bardos ), 
                       Joana SAINT JEAN, qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême.  
 

Décès   :  Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                 Fernande CLAVÈRE ( à Came ),   Yvette DUPOUY ( à Sames ),   
                 et  Benoit CASTILLON  ( à La Bastide ).  Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
  

 
 
 

 
 

                  

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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 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
  

    N’hésitez pas, pour plus d’information, à consulter régulièrement le site de notre paroisse. 

www.paroissenotredameduchemin.fr   
   

 

 
 

Le pass sanitaire n’est 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.) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 L’église de Sames et ses alentours ont été embellis récemment.  
 Nous remercions monsieur le Maire et son Conseil d'avoir permis cela. De son coté 
 notre paroisse a contribué, pour sa part, grâce au legs de M. Henri Boisselier,  
 au financement de 4 nouveaux vitraux ( soit un concours de 9091 € ). 

 Ce samedi 21, lors de la messe de 19h, nous bénirons les nouveaux vitraux, 
 en présence de M. Henri Chaudron ( le maître verrier ) et terminerons autour 
 d’une petite collation.  Nous comptons sur votre présence ! 
 

 
 
 

                 L’Hospitalité Basco-Béarnaise remercie toutes les personnes de la paroisse  
                      qui ont répondu à son appel. Le fruit de cette collecte s’élève à 1509 €.  
                      Au nom de toutes les personnes malades, un grand merci !  
 

 

 
 

 

Vendredi 27      18h - 19h30 : Rencontre des catéchistes de la paroisse 
                                                 Rdv à l’annexe du presbytère de Bardos.                              

 

 
 

            

                  Denier de l’Eglise : Il est possible de faire un don en ligne sur notre site internet : 

www.paroissenotredameduchemin.fr 
ou d’utiliser les enveloppes bleues disponibles dans les églises. 

            N’oubliez pas que votre contribution au Denier n’est pas un don comme les autres :  
                   elle permet à notre Eglise diocésaine et à votre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques  
                   de vivre et de poursuivre leur mission, en vous accompagnant dans votre parcours,  
  quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de votre vie d’hommes et de croyants. 

  MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. Tout don, même modeste, est exemplaire. 
 

 
 

 

 

Vendredi 27      20h30 :  église de La Bastide Clairence :  
                                        « AHOZ »  donne un Concert.  ( Libre participation.) 
                                           ( Port du masque obligatoire + Pass sanitaire )                              

 
 

 

 

 

                           

                     « Il n’y a pas que la soupe qui fait grandir ! » 
 

         Inscrire vos enfants au Caté, un + pour leur croissance. 
             Et grandir sous le regard de Dieu, ça change tout !     
 
 

          L’équipe des catéchistes de la paroisse prépare déjà la prochaine rentrée KT, 
              dans l’espérance de retrouver les enfants / adolescents ( du Ce1 à la 5 ème ) 
                          et de vivre une nouvelle année de catéchèse pleine de joie. 

Rdv le vendredi 03 septembre de 18h à 19h30 au Cinéma de Bardos : 
Inscriptions KT et Rencontre avec tous les parents, afin de bien organiser l’année 2021-22 

 

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


                
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 6, 60-69 ) 
 
 

Prière des fidèles                                    

Sur la terre des hommes, 
               fais briller, Seigneur , ton amour ! 
Sanctus  

Hosanna ! Hosanna !  
Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Rf / 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Rf / 
 

Anamnèse 

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. 
 

Fraction du pain:  

Evenou shalom alerem ( x 3 ) 
Evenou shalom, shalom, shalom alerem ! 
      Nous vous annonçons la joie, 
      Nous vous annonçons l’amour,  
      Nous vous annonçons la paix, 
      Nous vous annonçons la joie, l’amour, 
                                          la paix en Jésus ! Rf / 
 
 

Action de grâce :    

Seigneur Jésus tu nous as dit :  
Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
Écoutez mes paroles et vous vivrez ! 
          Devant la haine, le mépris la guerre,  
          Devant les injustices les détresses 
          Au milieu de notre indifférence,  
          Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
 

Fais-nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité. 
Fais de nous des témoins de ton pardon 
A l’image de ton amour. 
 

   Tu as versé ton sang sur une croix,  
   Pour tous les hommes de toutes les races,  
   Apprends-nous à nous réconcilier,  
   Car nous sommes tous enfants d’un même Père.  
 
 

Chant à Marie :     

 

Estéle dé la ma,  
en tout méchan passatye 
Guide lou toun maynatye,  
e nous qu’et prométém  
D’et serbi d’et aïma,  
toustém, toustém.  
D’et serbi d’et aïma,  
toustém, toustém.  
 

 

Lou yourn oun la souffrénse,  
en’s biénéra visita, 
Apprén-sé dat patiénce,  
a sabé tout suppourta. 
Bierye doulourouse  
e tan générouse, aou Golgotha. Rf / 
 

 

 

Chant d’entrée : 
 
 

Chantez, priez, célébrez le seigneur 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, 
Eternel est son amour. 
Son amour forge notre Église, 
Eternel est son amour. Rf/ 
 

 

Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,  
Eternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour. Rf/ 

 
 

Demande de pardon 

Prends pitié de nous ! 
 

Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre!  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire !   Rf / 

 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Rf / 

 
  

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut.  
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père. Rf / 
 
 

 

Lecture du livre de Josué  ( 24, 1-2a. 15-17. 18b ) 
 

 

Psaume 33 : 
 

R/ Que vive mon âme à te louer !  
    Tu as posé une lampe,  
    une lumière sur ma route,  
    ta parole Seigneur,   ta parole Seigneur !  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête !  
 

Le Seigneur regarde les justes,  
il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur affronte les méchants  
pour effacer de la terre leur mémoire.  

 

Malheur sur malheur pour le juste,  
mais le Seigneur chaque fois le délivre.  
Il veille sur chacun de ses os,  
pas un ne sera brisé.  
 

              Le mal tuera les méchants ;  
              ils seront châtiés d’avoir haï le juste.  
              Le Seigneur rachètera ses serviteurs :  
              pas de châtiment pour qui  
                                   trouve en lui son refuge. 
 
Lecture de la lettre de Paul aux Ephésiens ( 5, 21-32 ) 

 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! ( bis ) 
 
 

 
 
 

 

 


