
  

 

« 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, même si l’ombre de la Croix y plane. 
 

Retenons de cet évangile trois enseignements pour bien vivre ce temps de Carême, 

temps privilégié pour « se refaire une beauté » du cœur : 
 

A)  Se mettre à l’écart sur la « montagne » et s’abstraire un peu du quotidien. 
B)  Se laisser ensuite « réveiller », tirer de toutes nos léthargies spirituelles. 
C)  Enfin, la foi revivifiée, redescendre vers la « vallée »,  
     là où Dieu n’a que nos mains pour mener les combats contre toutes les crucifixions  
     dont l’homme, temple de l’Esprit, est victime. 

    P. Rémi GALVAN 
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ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
                                                                 

                                        Pour vivre « autrement » le dimanche, nous avons tous 
                                        rendez-vous ce 13 mars 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 venu du Burkina Faso.                                                              

                                          Ensemble faisons tout pour donner le goût de la prière communautaire    
                                  et de l’Eucharistie aux nouvelles générations. Merci pour votre belle présence. 

 

 
 

Mardi 15   17h30 - 19h  Bardos ( annexe du presbytère ) Réunion des catéchistes ( KT niveau Ce2) 
 
 

 

Vendredi 18   18h -19h  au Cinéma de Bardos : Rencontre catéchistes - parents  
     des enfants qui vont recevoir pour la 1ère fois le sacrement de la réconciliation ( KT niveau Ce2) 
  

 
 

 

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, 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 23   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère ) séance de KT pour les Cm1 et Cm2 
 
 

 

Samedi 26   10h-11h30  Presbytère de Bidache :  séance de KT pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 

 
 

Lundi 28   17h-18h30    Guiche ( maison St. Jean )   séance de KT pour les Cm1 
 
 

Mardi 29   17h30 -19h   Bardos ( annexe du presbytère ) séance de KT pour les Ce2 
 
 

Jeudi 31   16h30 -18h   La Bastide ( salle St. Blaise ) séance de KT pour les Ce2 et Cm1 
 
 

 

 

Vendredi 1
er

 Avril    19h  église de Guiche  :  Préparation Spirituelle à la  Fête de Pâques  
 

                     A cette occasion, le sacrement de la réconciliation est proposé à tous les fidèles qui 
          veulent progresser sur le chemin de la rencontre avec le Seigneur. Aussi, nous invitons 
                     tous les paroissiens des 10 communes à se rassembler dans l’église de Guiche, 

pour vivre,           pour une célébration communautaire avec aveu et absolution individuelle. 
 

 
 

 

 

Dimanche 03 Avril    11h  église de Bardos  : Le sacrement des malades  
   sera donné sur la paroisse, au cours de cette messe dominicale. 
   Les personnes malades ou âgées, désireuses de recevoir ce sacrement  
   de réconfort, sont priées de s’inscrire auprès de Jean-michel au 06 99 80 24 13  
   ( inscription avant le 29 mars prochain ).  

 

La paroisse Orthodoxe de Biarritz se veut œcuménique. Cette communauté est multi-ethnique  
et ses paroissiens sont d’origine française, russe, ukrainienne, espagnole, géorgienne, serbe, 

moldave, roumaine, libanaise et autres. Ils se réunissent tous ensemble  
pour prier fraternellement pour la paix et l’unité de tous les chrétiens. 

 

 



 

Dimanche 13 Mars : 2 
ème

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 12                  Sames 
 

18h 
 

Yvette DUPOUY - Georges DASQUET - Lucie GAYE  - Pierre ICHAS 

Jacky LESPINE  -  Déf.  Fams LASSALLE-POURTAU  -  Nicolas GROS    

     Henri SALLAND  -  Mariette CABANNE  
 

 

Dimanche 13      La Bastide 

 

« Dimanche Autrement » 

 

 11h 
 

 

 

 

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

Armand DAGORRET  -  Louis MARTINON  -  Marie LESTRADE 

Elisabeth LAGOUARDE  -  Robert UHART  -  Alice & Louis HÉGUY 

     Léonie BERGÈS  -  Mayie PÉTRISSANS  -  Mayie BAPTISTE 
 

Mardi 15                     Came 8h30 Déf.  Fam    ROBILLARD    -     Gracie GESTAS 
 

Mercredi 16            Bidache  18h Gaby LASSALLE 

Jeudi 17                    Bardos  18h Mayie DUCLERCQ    -     Catherine DARGUY 

Vendredi 18             Guiche 9h30 Marc GAILLARDET   -    André BAREIGTS 
 

Dimanche 20 Mars : 3 
ème

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 19                 Guiche 
 

18h 
 

Henriette SUHAS ( 1er Anniv.)   -  Déf.  Fams   CAZALON-SUHAS 

Jacques MIREMONT  -  Hélène SAUBIDET  -  Jeannot SABAROTS 

Jacques MALLERET -  Jean-Louis LAFITTE  -  Suzanne LISSONDE 

     Déf.  Fams   ETCHEVERRY-LASSALLE 
 

 

Dimanche 20              Came 

 

 
                                       

                                   Bardos 

                       

 

9h30 
 

 
 

 

11h 

 

 

René BIDART-DACHARY ( 1er Anniv.) -  Isabelle MARQUINE ( 1er Anniv.) 

François HAYET ( Anniv.)    -  Déf. Fams   CAILLEBA-LASSEGUETTE 

Jacques & Marie HOURCADE  - Gracie GESTAS - Déf. maison GUILARD 

    Jeanine BIDART-DACHARY -  Déf. Fams   FOURCADE-DASTEGUY  
       

 

Gracy LABORDE ( Huitaine )   -  Annette DETCHEVERRY ( Anniv.) 

Marthe BALANGUÉ  -  Paulette UHALDE  -  Bernard BÉHARAING 

Jean-Claude BELLOCQ  - Mayie PÉDEBERNARD - Hélène MARTIN 

      Déf.  Fams  DETCHEVERRY- LANDAGARAY 
 

 

Mardi 22                     Came 8h30 Claudine LENGUIN   -   Joseph SPARBÉ 
 

Mercredi 23            Bidache  18h Raymond LATAILLADE 

Jeudi 24                    Bardos  18h Fernande DIBON    -    Andrée OLHASQUE 

Vendredi 25       La Bastide  8h30 Marie LABROUCHE   -  Madeleine HÉGUY 
 

Dimanche 27 Mars : 4 
ème

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 26           Viellenave 
 

18h 
 

François GUILHOU  -  Ernest PERSILLON  -  Marie BISCAY 
 

 

Dimanche 27      La Bastide 

 
 

                                 Bidache 

 

9h30 

 
 

11h 
 

 

 
 

Maguy FOUGÈRES  -  Berthe PÉDOUAN  -  André ETCHEGARAY 

Jeannot MARTINON   -  Annette ELISSALDE  -  Claire DUHART 

     Pierre DARRITCHON 
 

Madelon DURO ( Huitaine )  -  Robert DURO ( 1er Anniv.)   -  Louis PERRET 

     Anne-Marie GAZATS  -  Georges LAVIE  -  Simone PASCOUAU 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Port du masque à l’église 
Suite à l’allègement des restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19,  

le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux de culte.  
A partir de lundi 14 mars prochain, il sera possible de l’enlever. 

                   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  

Paroisse Notre Dame 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 : 
 

Nous sommes le peuple de la longue marche, 
Peuple de Chrétiens, peuples de frères. 
Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, 
Un peuple appelé à la liberté. 
 

Nous continuons la caravane, … 
des peuples de la longue nuit. … 
Derrière notre Père Abraham, … 
guidés par le vent de l'Esprit,   vent de l’Esprit !  Rf / 
   

Peuples chantez votre louange,… 
chantez un cantique nouveau. … 
Chantez l'Esprit qui nous devance, … 
bâtisseurs d'un monde nouveau, monde nouveau ! Rf / 
 
       

Demande de pardon :  

Seigneur pardonne-moi 
Je suis parti bien loin de Toi, 
Je veux revenir aujourd’hui 
Vers ta maison d’amour et de vies ! 
 

 

Lecture du livre de la Genèse ( 15,  5-12.17-18 ) 
 

Psaume 26 :  

Le Seigneur, est ma lumière   et mon salut,   
de qui,   aurais-je crainte ? 
Le Seigneur,  est le rempart    de ma vie, 
devant    qui trem-blerais-je ? 
        Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
        Pitié ! Réponds-moi ! 
        Mon cœur m’a redit ta parole : 
        « Cherchez ma face. »  Rf / 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche, 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère, 
tu restes mon secours. Rf / 

       J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
       sur la terre des vivants. 
       Espère le Seigneur, sois fort et prends courage 
       espère le Seigneur. Rf / 
 

Acclamation de l’ Évangile : 
 

Sa Parole est lumière, marana-a-tha ! 
     Sa Parole est sagesse, marana-a-tha ! 
          Sa Parole est tendresse, marana-a-tha ! 
               Sa Parole est vivante, marana-a-tha ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (  9, 28b -36  ) 
 

Profession de Foi : 
 

Seigneur, Je crois ! 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 

Tu es venu, Tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous T’attendons. 
Tu étais mort, Tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Fraction du pain :  

Donne la paix, donne la paix  
                         donne la paix à ton frère. ( bis ) 
            Christ est venu semer l'amour,  
            donne l'amour à ton frère. 
            Christ est venu semer la joie,  

          donne la joie à ton frère.  Rf /  
 

Après la communion : 
 

 

De toi Seigneur, nous attendons la vie, 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,  
   Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas … 
Tu affermis nos mains pour le combat … 
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! … Rf / 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 
 

   Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour… 
Je Te rends grâce au milieu des nations … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! …Rf / 

 

Envoi : 

Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne. 
 

    Regarde l'étoile, invoque Marie, 
    Si tu la suis, tu ne crains rien. 
    Regarde l'étoile, invoque Marie, 
    Elle te conduit sur le chemin. 

 

    Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
    Son éclat et ses rayons illuminent. 
    Sa lumière resplendit sur la Terre, 
    Dans les cieux et jusqu'au fond  
                                   des abîmes.  Rf /      

 

                      Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
                   Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
                   Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
                   Et jusqu’au port, elle te guidera.  
 

 

 


