
 

 « REDESCENDRE DE LA MONTAGNE »   
 

Pierre, Jacques et Jean, sont cités dans les évangiles  
( Matthieu, Marc et Luc ) comme témoins de la Transfiguration. 
Ces trois Apôtres se trouvent également cités au moment de 
l’agonie de Jésus, au jardin de Gethsémani.  
Dans les deux cas, ils ne comprennent pas la portée de ce 
qu’ils voient. Ici, éblouis par la Transfiguration, le cœur 
brûlant de joie, ils sont pris d’un réflexe humain :  
« il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes », 
autrement dit, restons ici, loin du monde, confortablement 
installés à l’abri de ses violences et de la Passion qui, déjà, 
 

s’annonce. Cette proposition de Pierre montre que les Apôtres désiraient s’installer dans 
cette vision et rester avec Jésus, Moïse et Elie ; c'est-à-dire dans un résumé de la 
révélation : Dieu le Fils, désigné par la Loi ( Moïse ) et annoncé par les Prophètes ( Elie ). 
L’annonce de la Bonne Nouvelle au monde ne leur importe plus, ils se complaisent dans 
cette vision bienheureuse et ne comprennent pas pourquoi ils devraient retourner vers les 
hommes. Pourtant, la lumière qui émane de Jésus transfiguré fait ressortir l’éclat du beau qui 
habite en eux. Cette lumière divine nous révèle notre vrai visage et projette sur nous l'éclat 
de notre vocation de fils et de filles de Dieu, au-delà de tout ce qui brouille l'empreinte de  
« l'image de Dieu ». Dieu n’est pas seulement le Dieu bon, il est aussi le Dieu beau, qui s’est 
fait visage en l’être humain créé à son image et à sa ressemblance. 
  

Alors, comme Pierre, Jacques et Jean, nous devons redescendre de la montagne, revenir 
vers la vie des hommes et vivre ce temps du carême, même si l’ombre de la Croix y plane. 
 

Si le carême, 
c’est jeûner, juste pour avoir faim et ressentir des crampes, alors je n’en veux pas ! 

Mais si le carême, c’est faire un peu plus de place à l’essentiel, 
alors, j’en veux bien de ce carême-là ! 

Si le carême, 
c’est renoncer à tout, juste pour avoir bonne conscience, alors je n’en veux pas ! 

Mais si le carême, c’est revivifier ma relation à moi-même, à l’autre et à Dieu (dans le désordre) 
dans l’intimité de la méditation et de la prière, alors j’en veux bien de ce carême-là ! 

Si le carême,  
c’est imposer le silence, juste pour ne pas dire n’importe quoi, 

alors je n’en veux pas !   Mais si le carême, c’est se mettre à l’écoute dans la joie partagée 
et dans la rencontre (même silencieuse), alors j’en veux bien de ce carême-là. 

 

Le Carême, un temps privilégié pour « se refaire une beauté » du cœur ! 
P. Rémi GALVAN 
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

 

Ce samedi 04    10h-11h30   Presbytère de Bidache :  séance de KT pour les Ce2 et Cm1 
 

 
 

Mardi 07                 17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : séance de catéchisme pour les Ce2 
 

 
 

 

Mercredi 08      10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  séance de catéchisme pour les Cm1 
 

 
 

 

 Samedi 11  15h- 19h  La Bastide Clairence ( Salle St. Blaise ) :  4 ème séance de KT pour les Cm2 
 

 

 
 

  Mardi 14   18h - 19h30  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes 
                       pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( Dimanche Autrement du 26 mars.) 
 

 

 

 

Samedi 18    9h -12h  Guiche   Re-programmation de la Rencontre des confirmands (maison St Jean)   
 

 

 

Le centre spirituel jésuite ( Coteaux Païs ) propose une retraite dans la vie,  

                à vivre chez soi durant le carême pendant 4 semaines. 
      Pour soutenir la vie de prière personnelle, cinq réunions auront lieu,  
      le mardi après midi à Anglet ou le mardi soir par visio  
      entre le mardi 7 mars et le mardi 4 avril. Un livret sera remis à chaque participant et des entretiens    
      hebdomadaires seront proposés. Renseignements : 06 08 28 24 72 ou  bayonne@coteaux-pais.net 
 

 
 

 

Samedi 11    20h30 : Mur à Gauche de Bardos ( chauffé ). LOTO-BINGO organisé par l’APEL 

de l’école Sainte Marie (3 € le carton / 8€ les 5 / 16 € les 10). Restauration et buvette sur place. 
 
 

 
 

 

 Dimanche 12          L’APEL de l’école catholique Notre Dame organise sa traditionnelle 

                                              Croupionade à la salle des fêtes de Came, à partir de 12h. 
                Au menu : Garbure, croupions de canards / frites, fromage, salade,  
                dessert,   vin / café et digestif compris. Tarif : Adultes 18 € / Enfants 10 €.  
                Réservations :  06 21 21 49 68   /  06 59 56 07 71 

 
 

 

Samedi 25      16h30-18h  église de Bidache :  Préparation Spirituelle à la  Fête de Pâques  
 

               Célébration communautaire avec aveu et absolution individuelle. 
                                         Tous les paroissiens des 10 communes qui désirent progresser sur le 
                                         chemin de la rencontre avec le Seigneur, sont invités à se rassembler 
                                         dans l’église de Bidache, pour vivre le sacrement de la réconciliation. 
                                         L’Eucharistie de la fête de l’Annonciation, prolongera cette rencontre. 

 
 

                        

                                        Pour vivre « autrement  » le dimanche. 
                                        nous avons tous rendez-vous le 26 mars prochain à l’église de Bardos.  
 
 

                                     Dés 9h, tous les enfants du Kt  du Ce1 à la 6 
ème  

seront accueillis  
                                        au Cinéma pour une rencontre « KT dimanche » qui sera en lien avec          
                                        la messe de ce jour.  
 

                                     à 11h  Eucharistie festive dans l’église +  Vente de pâtisseries ( porche )                  

                                             au profit de l’Association des Parents d’Elèves  
                                        de l’école catholique Ste. Marie, pour financer 
                                        les projets et manifestations destinés aux enfants.  
                                        Merci de leur réserver un bon accueil ! 
 

 
 

CARÊME  POUR  TOUS  2023 
    Petit livret disponible gratuitement, sur les tables de presse de nos églises, 
    pour vivre le temps du carême à la lumière de L’Esprit Saint,  
    que nous suivrons à travers les méditations de notre pape François.   

 

 
 



 
 

Dimanche 05 Mars : 2
 ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

 

Samedi 04                 Guiche 
 

 

18h 

 

Léon HOURDILLÉ ( Huitaine )   -  Jeannot SUHAS ( Huitaine )      

Jeannot SABAROTS   -  Géraldine CAMGRAND  - Juliette TOURON 

François & Marie ETCHEVERRIA    -  Défs  fams LANDA-MIREMONT  

Jeanine LAPÈGUE   -   Christiane LESCA   -  Défs  de la maison PINAQUY   

     Bernard LAVIE 
 

 

Dimanche 05      La Bastide 
 
 

                               
 

                                 Bidache 

 
 

 

9h30 
 
 

 
 

 

11h 

 

 
 

Georges ARTIGALA ( Huitaine ) -  Maïté LISSART -  Marthe ETCHART 

Christiane LERCHUNDI  - André ETCHEGARAY -  Claire DUHART 

Denise HAPETTE   -  Anna BARSALOU  -   Mayie PÉTRISSANS 

     Pierre DARRITCHON   
 

Madelon DURO ( 1er Anniv )    -   Raymond MARQUINE ( 1er Anniv )   

Isabelle MARQUINE ( Anniv )   -   Robert DURO ( Anniv )  - Eric BUR 

Paulette CLAVERIE-PEYRÉ  - Louis PERRET  - Jean-Louis LAFITTE       
 

Mardi 07                     Came 9h Jean LAGUIAN 

Mercredi 08            Bidache              18h Lucien LABAT 

Jeudi 09                    Bardos  18h Marinette MENDICOUAGUE  -  Robert & Dorothy DARRIEUMERLOU  

Vendredi 10             Guiche     9h Martial PÉTRISSANS 
 

Dimanche 12 Mars : 3 
ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

Samedi 11           La Bastide     
 

 

18h 
 

Marie LESTRADE    -   Jeannot MARTINON  -   Emmanuel BENTE 

Madeleine HÉGUY   -  Germaine BARTET   -  Georgette COUCHOT 

     Mayi DARRITCHON   -   René PÉDOUAN -   Anna CANDELÉ 
 

 

Dimanche 12             Sames 
 
 

                               
 

                                     Came 

 
 

 

9h30 
 
 

 
 

 

11h 

 

 

Simone LARTIGUE ( Huitaine )    -   Robert & Julien MARMANDE 

Grégorie SUHUBIETTE  -  Henri & Yvette DUPOUY  -  Lucie GAYE 

Andrée LOMBARD   -   Abbé Jean ICHAS  -  Thérèse SAINT-JULIEN 

     Georgette LATAILLADE  -  Jeannot CARRÈRE       

Germaine BRIVET ( 1er Anniv )    -   André CAMON ( 1er Anniv )    

Pierrette DUMERCQ   -  Armand BRIVET   -   Claudine LENGUIN 

Henriette BEDAT -  Jean-Georges LAPOUBLE  - Défs  maison  GUILARD 

     René & Jeanine BIDART-DACHARY   
 

Mardi 14                     Came 9h Jean DAMESTOY   -   Louis BOURDALÉS 

Mercredi 15            Bidache              18h Jacques DARRIEUMERLOU 

Jeudi 16                    Bardos  18h Françoise DOILLET 

Vendredi 17        La Bastide     9h Armand DAGORRET - Bertrand DUFOURCQ  - Marie LABROUCHE 
 

Dimanche 19 Mars : 4 
ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

Samedi 18           Viellenave     
 

 

18h 

 

 

Soeur Eliane BERGERET  -  André LARRODÉ  -  Jeannot ETCHETO 

     Ernest PERSILLON 
 

Dimanche 19            Guiche 
 
 

                               
 

                                   Bardos 

 
 

 

9h30 
 
 

 
 

 

11h 

 

 

Jean-Louis LAFITTE  -  Marie-Jeanne SUHAS  -  Henriette SUHAS 

Juliette TOURON -  Jeannot CAZALON -  Jean & Mariette CAZALON  

Henriette SUHAS  -   Marc GAILLARDET  -  André BAREIGTS  

     Annie LAFITTE et sa famille -  Géraldine DUFLOT-CAMGRAND  
 

Mayie DURRUTY ( Huitaine  )   -  Ginette AMESTOY  -  Pierrot LARRE 

Didier BARNETO  -  Annette DETCHEVERRY - Simone ERRECART 

André GUICHENDUCQ  -   Défs  fam  DEVENDEVILLE  

     Défs  fams  DETCHEVERRY-LANDAGARAY 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

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  et  P. Bernard NANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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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. Rf /  
 

Demande de Pardon : 

Kyrie eleison,  Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 
      Kyrie eleison,  Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
 

 

Lecture du livre de la Genèse ( 12, 1-4a ) 
 

Psaume 32 : 

Seigneur, ton amour soit sur nous,  
comme notre espoir est en Toi ! 
 

        Oui, elle est droite la parole du Seigneur ; 
          il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
          Il aime le bon droit et la justice ; 
          la terre est remplie de son amour. Rf / 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. Rf / 
 

          Nous attendons notre vie du Seigneur : 
          il est pour nous un appui, un bouclier. 
          Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
          comme notre espoir est en toi ! Rf / 
 
 

Lecture de la 2
ème

 lettre de saint Paul à Timothée ( 1, 8b-10 ) 
 
 

 

Acclamation de l’Evangile : 
 

Sa Parole est lumière, Marana-atha !  
Sa Parole est sagesse, Marana-atha !  
Sa Parole est tendresse, Marana-atha !  
Sa Parole est vivante, Marana-atha ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 17, 1-9 ) 
 

 

Profession de Foi : 

Seigneur je crois, je crois en toi Seigneur, 
                                          Je crois en Toi !                            
 

Prière des fidèles : 

Sur les chemins de la vie, 
                             sois ma lumière, Seigneur ! 
Sanctus :  

Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, 
Tu remplis le ciel et la terre.  
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, 
Vois danser en nous ta lumière. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! ( bis) 
 

    Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu. ( bis ) 
    Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu. ( bis )   Rf / 
 
 

 

 

 

 

Anamnèse : 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ  
            venu en notre chair.                Amen ! 
Mort sur le bois de la Croix.                Amen !                                             
            Ressuscité d’entre les morts. Amen !                                                                                                      
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons  
            jusqu’à ce qu’il revienne.        Amen !                                             

 
 
 

 

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,  
                  1-2- Prends pitié de nous. ( bis ) 
                     3- Donne-nous la paix. ( bis )  Rf / 
 
 

Après la Communion : 
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

   Toi qui aimes la vie,  
   ô Toi, qui veux le bonheur. 
   Réponds en fidèle ouvrier, 
   de sa très douce volonté.  
   Réponds en fidèle ouvrier,  
   de l'Évangile et de sa Paix.  
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace.  Rf / 
 

Envoi : 

En Toi la grâce du Seigneur, ô Maria ! 
Heureuse Mère du Seigneur, ô Maria ! 
 
  

                     Bénie sois-tu Marie !  
                     Par Toi nous vient la vie, 
                     Jésus-Christ, l'Emmanuel.  
                     Salve ! Salve ! Salve Regina ! 
 
  

Merveille de l'amour de Dieu, ô Maria ! 
Reflet de la beauté de Dieu, ô Maria !  Rf / 
  

Sourire qui nous vient de Dieu, ô Maria ! 
Bonté qui nous révèle Dieu, ô Maria !  Rf / 
 

 

 


