
 

                            « Le Magnificat du Seigneur ! » 
 

Voila une scène d’une belle proximité, intimité même,  
entre Marie et l’ange Gabriel.  

Scène d’un grand mystère, si souvent peint tant il est pur, simple et beau. 
Mais Marie est effrayée à plus d’un titre.  

Cette adolescente qui est prière et contemplation, dans le Temple,  
se retrouve face à une situation totalement inconnue pour elle.  

En un éclair elle se demande secrètement :  
« Que va-t-il advenir de moi dans une société où l’on lapide les adultères ?  

Que va-t-il se passer ? Comment expliquer cette grossesse ?  
Comment va réagir Joseph à qui je suis promise ? » 

Ses craintes sont également liées à la personnalité de l’enfant à venir :  
Le Fils du Très-Haut !  

Marie ne pose pas directement de question à l’envoyé de Dieu à ce sujet, mais se retrouver mère 
dans ces conditions, dans un premier temps la remplit d’angoisse. Gabriel saura apaiser les 
craintes de Marie en lui expliquant les choses et, adroitement, en rapprochant sa situation de celle 
de sa cousine Elisabeth avec qui elle pourra partager sa joie. La « servante du Seigneur » prend la 
mesure de ce qui se passe. Elle voit dans cette annonce ce que l’on pourrait appeler le Magnificat 
du Seigneur. Car Marie, enceinte et rendant visite à Elizabeth, répondra au Magnificat du Seigneur 
par son propre Magnificat, tel que nous le rapporte si bien Luc ( 1, 46-55 ) et qui commence par :  

« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » 
Marie, bénie entre toutes les femmes, transcendée par l’Esprit Saint, répond ainsi à l’ange Gabriel. 
Celui qui deviendra le Christ peut maintenant venir. Marie est prête. 
 

Ce jour, la jeune Marie consent à être choisie par Dieu, pour que change l'histoire du monde. 
Depuis ce jour, Dieu construit une Histoire sainte avec nos petites histoires humaines. C'est 
comme une chaîne jamais interrompue. De femme en homme, de génération en génération, 
l'amour de Dieu se transmet, le Royaume approche. A mon tour, je dois consentir à être aimé de 
Lui pour que le monde apprenne encore à Lui ressembler.                                       P. Rémi GALVAN 
 

 

La petite prière de l’ ANGELUS :  
 

Cette pause spirituelle qui sonne  régulièrement à nos clochers ( matin, midi et soir ) est l’occasion 
d’arrêter nos activités pour nous tourner vers Dieu et faire mémoire de l'Incarnation. 

 « L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. » Je vous salue… 
 « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je vous salue… 

  « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Je vous salue … 
Priez pour nous sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions le Seigneur. Que ta grâce Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange 
Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé ; conduis-nous par sa passion et par sa croix 

jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen ! 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
  
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 

    Bonnes vacances de Noël à tous les scolaires et à leurs maîtres. Bon repos à tous et très 
    belle fêtes de la Nativité. Par avance bonne et sainte année à tous les membres de vos familles. 
 

 

 
 

 

Calendrier de l’Avent 2020 et Caté-Confiné ( acte 6 )  
Chaque week-end, pour rester plus proche des enfants, un lien est mis en place  
sur notre site internet ( Vidéos, Jeux à imprimer, fiches activités à réaliser,…) 
Ce 4ème dimanche de l’Avent, les enfants gratteront la pastille ( n° 20 ) sur leur  
calendrier de l’Avent «  Joie pour la terre ! » et seront invités à allumer les  
4 bougies de leur couronne de l’Avent, pour prier l’Angélus avec Marie. Un rituel pour favoriser un 
temps d’échange et de prière, de partage en famille, réunis autour de l’attente du Messie.  

www.paroissenotredameduchemin.fr 
 
 

 
 

 

Mardi 22    11h15    église de Bidache : Petite célébration de Noël avec les enfants du KT. 
 

 
 

 

Mercredi 23   14h  église La Bastide :  Petite célébration de Noël avec les enfants du KT. 
 

 
 

 

Mercredi 23     17h    église de Guiche : Noël avec les collégiens . Les confirmands de la     

         paroisse  ( 6èmes et 5èmes ) ainsi que leurs parents sont invités à une petite célébration de Noël. 
 

 
 

 

Restaurant « LE GANTXO » à Guiche : propose pour Noël une vente à emporter. 

                              www.restaurant-le-gantxo.fr    Réservation dès que possible 05 59 56 46 63  

                              Découvrez aussi leur boutique en ligne, pour vos derniers cadeaux de Noël. 
 
 

 

             

   Denier de l’Eglise : Nous exprimons nos plus vifs remerciements  à tous ceux qui  
   ont fait parvenir leur enveloppe au presbytère ou à l’association diocésaine.  
   Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise. Votre générosité ne se dément pas !  
   Toute contribution, même modeste, est exemplaire. Soyez en remerciés. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Guillaume ITHURBIDE ( à  Bardos ) et  Jeanne MOUSQUÈRES ( à  Arancou ).   

                      Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 ( Jauge fixée  pour ce  week-end ) 
 

 2 sièges libres entre chaque    
    personne ou entité familiale. 
 

 1 rangée sur 2 occupée. 
 
 

Bien que contraignantes,  
ces mesures restent  
facilement applicables, 
vu la proportion de nos églises.  
   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                  

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      

 

  

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://www.restaurant-le-gantxo.fr/
mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 
 
 
 
    

 

Sanctus ( Bardos ): 

Saindu, Saindu, Saindu,  
Saindu zira Jauna, Saindua ! 
       Diren guziak zuk eginak dituzu, Alleluia ! /Rf 
       Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena,  
                                                           Alleluia! /Rf 
Anamnèse 
Tu es venu, tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous t’attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie 
 

Fraction du pain : 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ, 
La paix soit entre nous la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui apporte enfin l'espoir au monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 
Vrai Fils de Dieu Toi qui viens donner la joie au monde  
        Sauve-nous - Sauve-nous.   / Rf 
 

Après la communion :  

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.  / Rf 
       Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu, 
       Devant le fils prodigue, 
       Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu, 
       La fontaine de la vie. / Rf 
 

 

Envoi :     

Messager de Dieu vers Marie,  
S’inclinant devant sa grandeur. 
L’ange lui dit qu’elle est choisie, 
Pour donner au monde un Sauveur. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 
 

Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 
Jaungoikoaren semeari, Emanen diozu sortzea. 
       Goiz arrats eta eguerditan, 
       Ama laudatzen zaitugu, 
       Aingeruaren hitzak betan,  

       Errepikatzen ditugu.    
 

Chant d’entrée : 

Debout resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur, 
Lève les yeux et regarde au loin. 
Que ton cœur tressaille d’allégresse, 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
      Jérusalem, Jérusalem, 
                        quitte ta robe de tristesse. 
      Jérusalem, Jérusalem,  
                        chante et danse pour ton Dieu ! 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 
Des nombreux troupeaux de chameaux te couvriront
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange !  

 

Demande de pardon 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Lecture du 2
ème

 livre de Samuel ( 7, 1-5.8b-12.14a.16 ) 
 

Psaume 88 

Mon âme chante le Seigneur, Alléluia ! ( bis ) 
Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia !                             
                    Alléluia ! Alléluia ! 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante, 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours, 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
          « Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
          J’ai juré à David, mon serviteur : 
          J’établirai ta dynastie pour toujours, 
          Je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Romains ( 16, 25-27 ) 
 

Acclamation de l’Évangile   
 

Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia !  
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 1, 26-38 ) 
 

Profession de Foi 

Seigneur je crois en toi, je crois en toi ! 
              Sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
 

 

Prière des fidèles  

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix ! ( bis )                   
                      Onhar Jauna egungo otoiza ! ( bis ) 
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 
 

        

 

  



 

Dimanche 20 décembre :  4
eme

 dimanche du temps de l’Avent ( b ) 

Samedi   19              Guiche 

 

18h 
 

Marie-Jeanne SUHAS ( Huitaine)  - Louis FABAS ( Huitaine)    

Michel HATTON ( Huitaine) - Edouard MIRANDA ( 1erAnniv)   

Déf. Fam  DARRICAU - Albert HOURDILLÉ - Andrée HOURDILLÉ 

Lucie & Maurice HOURCAU -   Déf. Fam Maison LALANNE   

      André BAREIGTS    
 

Dimanche 20              Came 

                                   
                                   
                                  Bardos                                  

 

 

9h30 

 
 
11h 

  

José VERDEJO ( Huitaine) - Magali NAHARBERROUET ( Anniv)  

Camille LAFITTE  ( Anniv)  - Raymond GESTAS - Jean DAMESTOY 

      Déf. Fams  VIGNEAU- BEDAT  
 
 

Guillaume ITHURBIDE ( Huitaine)  - Bernard BEHARAING ( Huitaine)  

Françoise DOILLET ( Huitaine) - Mayie PÉDEBERNARD ( Huitaine)  

 Paul DOSPITAL  ( Huitaine)  - Maryse CLUZEAU ( Anniv)  

       Antoinette LARROUDÉ  - Rémi MAZAIN - Pierrot LARRE  
 

Mardi 22                    Came  8h30 Georges DRUFFIN - Michel BOURDALÈS 
 

Jeudi 24 décembre :  Nuit de Noël ( b ) 
 

Jeudi 24                Bergouey 
 

                                    Sames 

 
 

                                     Came 

                                    

                                   Bardos 

 

17h 
 

Yves ETCHETO - Monique BESSOUAT 
 

 

17h Henri NORMAND ( Huitaine)   - Mariette CABANNE - Gabriel PONS 

Arnaud DUCAZAU - Déf. Fams  LASSALLE-POURTAU - Pierre ICHAS 
 

 

21h 
 

Joseph SPARBÉ - Ginette GARDÈRES - Joseph DASTÉGUY  

     Lucie DUCLAU - Jean-Baptiste & Louise PÉTRISSANS 
 

 

21h 
 

Guy DIRIBARNE - Eugène & Louise DE SAINT LEGER 

Maïté MAGNES - Annette DETCHEVERRY - Hélène MARTIN   

Jean-Claude BELLOCQ - Marie-France & Pierrot VERGES 

       Mayie DUCLERCQ 
 

Vendredi 25 décembre :  Jour de Noël ( b ) 
 

Vendredi 25              Guiche 

                              
                             La Bastide 

                                  

 
                                 Bidache 

 

9h30 
 

Paul BAREIGTS - Jean-Louis DHOSPITAL - Mayie FABAS 

     Jacques MALLERET - Michel BEGU - Jeannot SABAROTS 
 

11h 
 

Georgette BARHENNE ( 1er Anniv) -  Christiane LERCHUNDI  

Claire DUHART - Mayie BAPTISTE -  Berthe PÉDOUAN 

     Déf. Fam BORGNIET de LOMBART - Antoinette GALVAN 
 

11h 
 

Paulette CLAVERIE-PEYRÉ - Déf. Fam GARAT - Lili & Jean FABAS 

     Mary Andrée HULLIN-FABAS - Camille GARROUTEIGT 
 

Dimanche 27 Décembre : Fête de la Sainte Famille ( b ) 
 

Samedi 26              Arancou       
 

18h 
 

André CAMOU ( Huitaine)  - Jeanne MOUSQUÈRES ( Huitaine)   

        Jean ETCHETO - Déf. Fams CASTÉRÈS-MAMOURET 
 

Dimanche 27             Sames 

 
                                   Guiche 

 

9h30 

 
11h 

 

Georges GARROUTEIGT - Marie & Pierre BALEAU 

      Roger ETCHEBÈS 
 

Déf. de «  LACROIZADE » - Marcel BAREIGTS - Charles CELHAY 

Marie Augusta ERRECART - Jacques SUHAS - André BUSSIRON 

       Déf. Fam PINAQUY 
 

 
 

 
 

    Horaires des messes de Noël 
                                                                        ( Cette année si particulière, chacun est invité à participer à la célébration la plus proche de son domicile.! ) 
 

   Jeudi 24 décembre 2020  
          

       17h : église de Bergouey     17h : église de Sames 
21h : église de Came        21h : église de Bardos 

 

       Vendredi 25 décembre 2020 ( messe du jour ) 
 

     9h30 : église de Guiche      
                                           11h : église de La Bastide       11h : église de Bidache 
 

 

 

 
 

 
 


