
 
 

 

  

Tous dans le même bateau. 
 

Embarqués dans le même bateau pour une longue traversée  
( avec ou sans enfants ), il convient pour chacun de nous  
de gérer sereinement les remous en cette période extraordinaire. 
Ensemble il nous faut ramer dans la même direction,  
pour pouvoir arriver sur une mer plus clame et plus saine aussi.  
Désormais retranchés chacun chez soi, par le confinement,  
nos vies personnelles et spirituelles sont perturbées, voire chamboulées.  
Le risque serait d’assimiler confinement et repli sur soi. Alors, comment donner du sens à ce 
confinement vécu en plein carême, ( sans messe, ni sacrement ) ? Comment continuer à faire 
fructifier le carême comme un temps de discernement, de partage et de fraternité ?  
Les nombreuses initiatives prises ces derniers jours, rappellent l’importance des petits gestes, 
des petites attentions à avoir envers nos proches, notre famille, nos amis et ainsi nous aident à 
mieux comprendre que la vraie richesse se trouve dans les petites choses. Gestes de solidarité 
connus ! Gestes de solidarité inconnus ! Peu importe, ils apportent toujours la même joie à celui 
qui donne et à celui qui reçoit.  
Pour ne pas oublier les personnes âgées de nos deux EHPAD et du Foyer Logement, nous 
invitons les enfants de la catéchèse à faire des dessins, des cartes, et à nous les envoyer 
par mail à ndducheminbardos@homail.com  avec un petit mot chaleureux, afin que nous 
puissions les imprimer et les leur transmettre dans le respect des règles sanitaires. 
 

Profitons de ce temps pour intensifier notre prière, par l’oraison quotidienne et la lecture de la 
Parole de Dieu ; pour redécouvrir « la présence de Dieu en soi ».  
En vous espérant en bonne forme, que le Seigneur vous accompagne. Ensemble faisons notre, 
en ce temps d’épreuve, la profession de Foi de Marthe dans l’évangile de ce dimanche :  
« Oui, Seigneur je le crois, tu es le Fils de Dieu qui vient sauver le monde ! » 
                                                                                                                    P. Rémi GALVAN                      

Prière d’un soignant : 
 

 

« Cher coronavirus, en ce temps de carême j’ai fait mon choix ! 
Je ne choisis pas de te prendre en moi : cette place est réservée à un Autre, 

mais je choisis d’accepter ta présence autour de moi. J’accueille le silence que tu as créé  
dans les rues de ma commune, et qui me met à l’écoute de Celui qui m’attend.  

J’accueille la fermeture des magasins que tu as provoquée, pour me libérer du consumérisme 
effréné et des biens matériels. J’accueille la fermeture des restaurants pour apprendre à 
rechercher la nourriture de l’âme. J’accueille l’isolement où tu me plonges pour rentrer  

dans un dialogue amoureux avec une Présence bien plus belle que la tienne. J’accueille les 
restrictions de mouvements pour ne me focaliser que sur l’essentiel. J’accepte la maladie que 

tu répands pour me rappeler du don de la santé que j’ai si souvent pris pour acquis, et me 
rappeler que la douleur fait partie de cette vie et que mon rôle est de la soulager.   Amen ! » 

   

 
 

                                         



 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                   « Celui qui sait aimer, ne se trouvera à l’étroit nulle part ».  P. Jacques Philippe 
 

 

 

Confinés : partageons un peu d'humour ! Voici une petite histoire drôle, pour maintenir 
 notre moral au beau fixe : " Deux anges font la causette : « Quel temps fera-t-il demain ? »                   
                                           « Nuageux ! » « Ah ! Tant mieux, on pourra s’asseoir ! » " 

 

                  

                 Conscient que vous êtes désormais privés en ce temps de confinement de l’Eucharistie 
                     sachez que pour rester en communion avec toute la communauté paroissiale,  
                     chaque jour à 11h, le P. Rémi célèbre la Messe ( privatim ) « pour toute détresse » 
                     afin de demander au Seigneur l’éradication prochaine de cette épidémie.  
                     Restons en communion de cœur, par la prière et par la communion spirituelle. 
 

 

Suivez la messe en direct avec Mgr Marc Aillet tous les jours à midi. 
Il est désormais possible de suivre en direct tous les jours, à midi, la messe célébrée par 
notre évêque depuis la chapelle de l’évêché. Il vous suffit pour cela de vous connecter  
à la page   Facebook.com     Diocèse de Bayonne 

 

Messe dominicale du Jour du Seigneur (France 2) ;  Messes (samedi et dimanche) retransmises par KTO 

Messe quotidienne du pape François (7h), retransmise par KTO sur son site: https://www.ktotv.com/        
Messe dominicale sur France Culture. Prions en Eglise https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 
 

 

Et pourquoi ne pas faire une pause spirituelle avant le déjeuner. La petite prière de l’Angélus 
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 Marie ... 
 Voici la servante du Seigneur, Qu'il me soit fait selon ta parole.  Je vous salue Marie ... 
 Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous.                    Je vous salue Marie ... 
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 coeurs :  
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 le Christ notre Seigneur. Amen ! 

 

Les Rameaux et la semaine sainte arrivent ? Développons notre vie de paroisse en inventant  
                 ensemble une annonce alternative de l’Evangile ! Chacun est invité à mettre dans la 
                 boite aux lettres d’un voisin, un rameau béni ( une corbeille avec des rameaux bénis 

                 est à votre disposition dans chaque église) + le numéro gratuit de prions en Eglise  
                 ( Semaine Sainte 2020 ) ainsi que ce bulletin paroissial.                    D’avance merci ! 

 
 

Pour maintenir le lien avec les paroissiens pendant le confinement, n’hésitez pas à visiter notre  

Site internet   www.paroissenotredameduchemin.fr    

Vous y trouverez des ressources pour vivre au mieux  
intellectuellement et spirituellement ce temps d’ascèse non choisie.  
 

    

Décès :        Cette semaine nous avons appris le départ vers le Dieu de tendresse de 

                          Cyril BIGOTTO ( Guiche ).  Une cérémonie aura lieu ultérieurement à l’église.   

                          Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.ktotv.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 

 

  
 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel ( 37,12-14 ) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos 
tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, 
ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et 
vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre 
terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai 
parlé et je le ferai - oracle du Seigneur. 
 

Psaume 129 :  
 

R/ Près du Seigneur est l’amour, 
                 près de lui abonde le rachat.  
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 

Lecture de la lettre de St Paul aux Romains ( 8, 8-11 ) 
 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne 
peuvent pas plaire à Dieu.  
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne 
lui appartient pas.  
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, 
reste marqué par la mort à cause du péché, mais 
l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus 
des justes.  
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la 
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous. 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean ( 11, 1-45 ) 
 

En ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs de 
Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui 
que tu aimes est malade. »  
En apprenant cela, Jésus dit :  
     « Cette maladie ne conduit pas à la mort,  
        elle est pour la gloire de Dieu,  
       afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
 
 

Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que 
Lazare. Quand il apprit que celui-ci était 
malade, il demeura deux jours encore à 
l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il 
dit aux   disciples : « Revenons en Judée. » 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au 
tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque 
Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à 
sa rencontre, tandis que Marie restait assise 
à la maison. Marthe dit à Jésus :  
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne 
serait pas mort. Mais maintenant encore, je 
le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te l’accordera. »  
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera ! » 
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à 
la résurrection, au dernier jour. »  
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et 
la vie. Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? »  
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui 
qui vient dans le monde ! »  
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut 
bouleversé, et il demanda :  
     « Où l’avez-vous déposé ? »  
Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et 
vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les 
Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
Mais certains d’entre eux dirent :  
« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» 
Jésus, repris par l’émotion, arriva au 
tombeau. C’était une grotte fermée par une 
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » 
Marthe, la sœur du défunt, lui dit :    
     « Seigneur, il sent déjà ;  
        c’est le quatrième jour qu’il est là. »  
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas 
dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
On enleva donc la pierre. 
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, je te rends grâce parce que tu m’as 
exaucé. Je le savais bien, moi, que tu 
m’exauces toujours ; mais je le dis à cause 
de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient 
que c’est toi qui m’as envoyé. » 
 Après cela, il cria d’une voix forte :  
    « Lazare, viens dehors ! »  
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés 
par des bandelettes, le visage enveloppé 
d’un suaire. Jésus leur dit :  
   « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès 
de Marie et avaient donc vu ce que Jésus 
avait fait, crurent en lui. 
 

 

 



 

 

L’HOMELIE : FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 
 

Lazare est mort, et Jésus l'aimait.  
L'amour n'a pu empêcher ni la maladie, ni la mort de l'être aimé.  
Lorsque l'épreuve survient, il nous arrive aussi de penser que 
Dieu est absent, ou qu'il arrive trop tard.  
À quoi bon croire, alors, en Dieu, s'il n'a pas les moyens de nous 
épargner les cris de la souffrance ni les larmes du deuil ?  
L'amour n'est-il donc pas plus fort que la mort ?  
Il me semble cependant que la réponse tient ici en trois secrets. 

Le 1er secret : « Jésus pleura ! »   
Un secret … en deux mots. Ces deux mots ont une signification intense.  
St Jean, qui écrit tout son Évangile pour enseigner que Jésus est le Fils de Dieu, nous dit que 
Jésus, le Fils de Dieu, a pleuré. Il nous révèle un Dieu qui pleure, quand nous pleurons. Le Fils de 
Dieu a pris visage d'homme et ce visage est donc parfois baigné de larmes. Le Dieu révélé par 
Jésus est donc un Dieu qui pleure ! Dieu souffre avec les hommes qui souffrent, et il n'est pas 
l'inventeur de la mort punition. Il est accompagnateur de la mort qui nous éprouve.  
Oui, le Dieu révélé par Jésus est un Dieu qui pleure quand nous pleurons. C'est un Dieu à qui on 
peut parler de ceux qui souffrent, c'est un Dieu  qui nous invite à consoler ceux qui pleurent.  
C'était le 1er secret. 
 

Le 2ème secret : Jésus dit : « Je suis la Résurrection et la vie ». 
Devant le tombeau de Lazare, Jésus a pleuré. 
Mais il va aussi agir, faire surgir l'inattendu, recréer la vie : « Lazare, viens dehors ! » 
Cette nouveauté stupéfiante est un miracle. Jésus a fait plusieurs miracles dans sa vie. Mais qu'est-
ce qu'un miracle ? Qu'est-ce que cela signifie ? Comme tous les miracles accomplis par Jésus, 
celui-ci est UN SIGNE. Comprenez-moi bien. Le Réveil de Lazare est UN SIGNE, comme tous les 
miracles de Jésus, UN SIGNE révèle qui est Jésus. Car lorsque Jésus rappelle à la vie Lazare, ce 
n'est pas pour que jamais plus la pierre du tombeau ne se referme sur un mort, mais pour signifier, 
révéler QUI IL EST  «Je suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.»  
Jésus n'est pas venu pour que les hommes ne connaissent plus la mort,  
mais pour nous donner la vie au-delà de la mort !  
Ce 2ème secret est immense !  
 

Le 3ème secret enfin : « Viens dehors ! ».  
Connaissez-vous les paroles de ce cantique : " Dieu qui nous appelle aujourd'hui à nous lever de 
nos tombeaux " ? Oui, Jésus est la Résurrection et la Vie, non seulement parce qu'au terme de 
notre existence, il nous fera vivre pour toujours, mais parce que, tout au long de notre existence, il 
nous fait vivre, vivre vraiment, vivre à plein, il nous fait vivre d'une vie nouvelle ! « Viens dehors ! », 
« Relève-toi ! », « Déliez-le ! ». Oui, Jésus nous crie d'une voix forte : « Viens dehors ! » Cette 
parole traverse les siècles. C'est à vous aujourd'hui, c'est à moi, qu'il crie : « Viens dehors ! ». Dans 
le récit de l'Évangile on dit que, à ces mots, Lazare est sorti, entouré des bandelettes du cadavre. 
Nous portons tous en nous un Lazare en attente de vie, ligoté et enseveli sous ses peurs, ses 
culpabilités, ses égoïsmes, ses faux-semblants. Un Lazare coupé de Dieu et des autres par cette 
mort qu’est souvent notre incapacité à entrer dans une relation vraie. Jésus nous appelle dehors. 
« Sors de toi-même ! » « Sors de ton péché ! » « Sors de ta routine ! » « Sors de tes pantoufles ! » 
Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux.  
C'était le 3ème secret.  
 

Voilà trois secrets... mais qu'il ne faut pas tenir secrets...  
Trois secrets qu'il ne faut pas garder pour soi, il faut les divulguer ! 
C’est maintenant « Je suis la porte » qui invite à passer par lui. « Lazare, sors ! ».    

P. Rémi GALVAN 
 

       
 

 

                  

 Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
 33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29  
                                                                                            06 20 23 72 53                                                                                                                                                                             

Pas de Secrétariat Paroissial  pour le moment  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      

                                 Site paroissial 
 
 

  

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

