
  

« REVENIR SUR LE CHEMIN DE LA PAIX »  
 

Inquiet de la situation en Ukraine, le pape François a exprimé sa grande douleur et a invité à 
une journée de prière et de jeûne pour la paix, ce mercredi 2 mars, jour où partout dans le 
monde les chrétiens se rassembleront pour une célébration d’imposition des Cendres. 
 

« J’ai une grande douleur dans mon coeur pour l’aggravation de la situation en Ukraine. 
En dépit des efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios toujours plus 
alarmants s’ouvrent. Comme moi, de nombreuses personnes, dans le monde entier, 
éprouvent angoisse et préoccupation. Encore une fois, la paix de tous est menacée par des 
intérêts partisans. Je voudrais en appeler à ceux qui ont des responsabilités politiques pour 
qu’ils fassent un examen de conscience sérieux devant Dieu, qui est le Dieu de la paix et non 
de la guerre, … qui est le Père de tous et pas seulement de quelqu’un. Qui nous veut frères 
et pas ennemis. »  
 

Mais la prière peut-elle vraiment infléchir le cœur des dirigeants et faire cesser le bruit des 
armes ? Oui, les chrétiens prient pour la paix, pour clamer haut et fort qu’ils ont la guerre en 
horreur. Pour eux, la guerre est toujours un mal. Ils prient pour la paix parce qu’ils croient 
que sa construction n’est pas qu’une affaire de politique étrangère. C’est aussi une question 
spirituelle, de « politique intérieure » : la paix  demande des hommes et des femmes pacifiés 
intérieurement, qui pourront en être les ambassadeurs.  
Le mercredi des Cendres est le top départ des 40 jours qui nous invitent à raviver notre Foi 
et à donner le meilleur de soi ! Si le cœur de l’homme est le premier champ de bataille sur 
lequel s’affrontent la violence et la paix, alors prenons ce Carême comme un temps de 
recréation, pour être davantage chrétiens, non dans la performance, mais dans le cœur 
ouvert pour l’accueil. Dieu nous incite à vivre nos choix quotidiens, non pas comme des 
tentations, mais comme des opportunités… 
 

P. Rémi GALVAN 

 
 
                                         

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

CARÊME  POUR  TOUS  2022 
Voici un petit livret, fort utile pour vivre le temps du Carême. 
A travers les méditations de notre pape François, nous suivrons  
un développement de ses trois piliers de ce temps liturgique : 
le jeûne, la prière et l’aumône. Chaque jour,  jusqu'à Pâques :    

     1 phrase tirée de la Bible,  
    1 méditation du pape François,  
   1 piste de réflexion pour notre vie chrétienne,  
  1 idée concrète à mettre en oeuvre,     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.  
 

 
 

 
 

 
 

Mercredi 02       2 célébrations Eucharistiques avec l’imposition des cendres seront célébrées, 
 

                 12h : église de Bardos    /     18h : église de Bidache  
                  Celles et ceux qui ont décidé de jeûner ce jour-là pourront déposer dans les paniers de  

               l’offrande, le prix du repas, signe de conversion et de partage avec les plus démunis.  
   Cette somme sera reversée au CCFD ( Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.)  
 

 
 
 

 

 

Radio LAPURDI Iratia : Les infos de notre Paroisse seront diffusées le vendredi 04 mars  
( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h30 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   

 
 
 

 
 

 

 Vendredi 04     18h église de la Trinité,  ( 88 rue d’Hardoy ) à Anglet. Célébration œcuménique   
                           à l’occasion de la Journée Mondiale de prière animée par des femmes de toutes 
                             confessions chrétiennes, mais qui s’adresse à tous, hommes et femmes.  
                             Le thème de cette année : «  Un avenir à espérer » ( Jérémie 29,11 ) 

 
 
 

 
 

Samedi 05   10h-11h30    Presbytère de Bidache :  séance de KT pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 
 

 
 

 

Lundi 07   17h-18h30    Guiche ( maison St. Jean )   séance de KT pour les Cm1 
 
 
 

Mardi 08   17h30 -19h   Bardos ( annexe du presbytère ) séance de KT pour les Ce2 
 
 

 
 

Mercredi 09   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère ) séance de KT pour les Cm1 et Cm2 
 

 

 
 

Jeudi 10   16h30 -18h   La Bastide ( salle St. Blaise ) séance de KT pour les Ce2 et Cm1 
 

 
 
 

 

 Samedi 12           L’APEL de l’école catholique N D de Came organise, à la salle des fêtes 
                                                                                     ( à partir de 18h30 ), une Paëlla à emporter. ( Paëlla + crème catalane ) 

             Repas seul : 14 €    /        Repas + Assiette de tapas : 16 €  /     Tapas 3 €   
             Réservation avant ce 28 fév. au 06 87 14 60 85   /  06 11 54 11 76 
 

 
 
               

 
 
                                                                 

                                        Pour vivre « autrement » le dimanche, nous avons tous 
                                        rendez-vous le 13 mars prochain à l’église de La Bastide Clairence.                                          

 
 

                                     Dés 9h, tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5 
ème  

seront accueillis  
                                         pour une rencontre « KT autrement » qui sera en lien avec la messe.         
                                             
 

                                     à 11h  Eucharistie festive dans l’église. Nous dirons durant cette messe                                                               

messe merci au                 merci au père Jo Gatelier, pour les années de service sur notre paroisse,  
                                       et accueillerons parmi nous le père Bernard Nana venue du Burkina Faso.                                                              

                                          Merci pour votre belle présence ce jour là ! 
 

 



 

Dimanche 27 Février : 8 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

Samedi 26                 Sames 
 

   

 

18h 
 

Grégorie SUHUBIETTE ( 1er Anniv.)    -   Georgette LATAILLADE 

Thérèse SAINT-JULIEN   -  Abbé Jean ICHAS  -  Gabriel PONS 

     Robert LASSALLE   -   Yvette DUPOUY 

Dimanche 27           Guiche 
                                                                      

                                   

                                 Bardos 

9h30 
 
 

 

11h 

 

Jeannine BASTEROT ( Huitaine)  -  Annie LAFITTE  -  Henriette SUHAS 

Martial PÉTRISSANS  -  Marcel BAREIGTS  -  Germaine SIMON    

     Marie-Jeanne SUHAS   -   Déf. Maison  PINAQUY 
 

Denise ITHURBIDE ( Huitaine)     -  Henri HARRAN ( Huitaine)  

Adrien LECROART-BARETS ( 1er Anniv.) - Antoinette GALVAN (  Anniv.)  

Louis MARTINON  -  Armand DAGORRET  -  Simone ERRECART   

     Jean-Pierre HÉGUY -  Déf. Maison RÉCALDE  -  Pierrot LARRE       

Mardi 1
er

                     Came 8h30 Louis BOURDALÈS   -    Elizabeth MIGUEL 
 

Mercredi 02               

                                   Bardos 

Cendres   

                                 Bidache 

  

 12h 
 

 18h 

« Top départ du Carême » : Célébrations d’imposition des Cendres. 

Louis MARTINON   -   Armand DAGORRET 
 

Edouard FORDIN   -   Jacqueline MARGUERAY 
 

Jeudi 03                    Bardos  18h Soeur Victoire SUHAS  -   Jean-Louis TÉJÉDOR 

Vendredi 04             Guiche 9h30 Déf.  Fams HONTAS-GABY  -   Jeanine LAPÈGUE 
 

Dimanche 06 Mars : 1 
er

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 05                   Came 
 

18h 
 

Jean DAMESTOY  -  Jean GARDÈRES  -  Ginette GARDÈRES 

Jean-Georges LAPOUBLE  - Gracie GESTAS  - Anna LARTIGOT 

     Michel BOURDALÈS 

Dimanche 06        Bergouey 
 

                                Bidache 

9h30 
 

11h 

 

François GUILHOU   -  Ernest PERSILLON   -   Marie BISCAY 
 

Jacques DARRIEUMERLOU ( Huitaine)  -  Paulette CLAVERIE-PEYRÉ 

Eric BUR - Louis PERRET -  Henri SAPHORES -  Jean & Lili FABAS 

      Mary Andrée HULLIN FABAS   
 

Mardi 08                     Came 8h30 Fernande CLAVÈRES  -   Jeanne FOURCADE 
 

Mercredi 09            Bidache  18h Camille GARROUTEIGT 

Jeudi 10                    Bardos  18h Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Annette DETCHEVERRY 

Vendredi 11       La Bastide  8h30 Clément ETCHART  -   Denise HAPETTE 
 

Dimanche 13 Mars : 2 
ème

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 12                  Sames 
 

18h 
 

Georges DASQUET - Lucie GAYE  - Déf.  Fams LASSALLE-POURTAU 

Pierre ICHAS - Henri SALLAND  - Jacky LESPINE - Nicolas GROS   

     Mariette CABANNE 
 

Dimanche 13      La Bastide 

 

« Dimanche Autrement » 

 

 11h 
 

 

 

 

Bernard PÉDOUAN ( 1er Anniv.) - Maïté LISSART ( 1er Anniv.) 

Armand DAGORRET -  Marie LESTRADE -  Louis MARTINON 

Elisabeth LAGOUARDE  -  Robert UHART  -  Alice & Louis HÉGUY 

     Léonie BERGÈS -  Mayie PÉTRISSANS  -  Mayie BAPTISTE 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Décès  :   Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :                    

                 Gracy LABORDE  ( à Bardos ) ,   Jacques DARRIEUMERLOU ( à Bidache )   
                 et    Madelon DURO ( à Bidache ).   Unissons notre prière à celles 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      

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 

 

Ouverture :  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 : 
        Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair 
                            par amour pour les pécheurs.  
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
       Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié 
                          par amour pour les pécheurs. Rf / 

       Jésus, ressuscité, Prêtre éternel  
                      par amour pour les pécheurs.  Rf / 
Gloire à Dieu : 

Gloria, gloria, in excelsis Deo !  
Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia ! 
 

Gloire à Dieu.. 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 les péchés 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 !  Rf / 
    Aintza zeruan, Aintza zeruan,  
    Aintza zeruan Jaunari ! 
    Eta bakea, eta bakea lurrean gizoneri. (bis) 
 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage ( 27, 4-7 ) 
 

Psaume  91  

Chantez au Seigneur un cantique nouveau ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! Rf /                  

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. Rf /                  

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » Rf /                  

 

Lecture de la 1
ère

 lettre de St Paul aux Corinthiens ( 15, 54-58 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  ( 6, 39-45 ) 
 

Profession de Foi :    Seigneur je crois,  
    je crois en Toi Seigneur, je crois en Toi ! 
Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
 

 
 

Prière des fidèles :     Entends le cri des hommes,  

                                   monter vers toi Seigneur ! 
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 / 
Saindu, saindua, gure Jainko Jauna  
              Hozanna, Hozanna, zeru gorenetan. 
   Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
   Celui qui est, qui était et qui vient ! Rf / 
Anamnèse : 

Tu es Seigneur notre Résurrection, Alléluia ! 
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 : La paix, elle aura ton visage,  
    La paix, elle aura tous les âges, 
    La paix, sera toi, sera moi, sera nous, 
    Et la paix, sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
                           Prends pitié de nous ! ( x 2 ) 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
                                 Donne-nous la paix ! Rf / 
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. Rf /  
 
/ 

Envoi :   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. Rf / 
 

 

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.  ( bis ) 
     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 / 
 

 


