
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

« IL LEUR SOUFFLA DESSUS » (  Jn 20, 22  )  

 

Depuis trois jours les disciples de Jésus rasent les murs.  
Paralysés par la peur, les voilà barricadés dans cette chambre  
à l’étage où ils avaient partagé le dernier repas.  
Ils ont fermé les vantaux à double tour, convaincus que la  
persécution va continuer. Habités par l’angoisse et sursautant au 
plus petit bruit. Ils ont si peur et ils parlent si bas qu’on entendait  
même « les mouches voler ». 
 

Si encore il y avait un combat à poursuivre, cela vaudrait la peine 
de résister, de s’encourager et de prendre des risques.  
Mais quel combat ? Ne sont-ils pas les derniers témoins d’une 
histoire qui s’est terminée de façon lamentable ?  
Désormais, leurs ennemis attendent qu’ils sortent du trou.  
 

Pourtant, le matin, un événement assez surprenant était venu secouer la litanie de leurs regrets. 
Dans un premier temps, l’angoisse avait encore grimpé d’un cran quand ils entendirent grincer 
l’escalier. Oh, très peu. Quelqu’un, manifestement, montait à pas de loup. A un moment, c’est 
sûr, la personne était derrière la porte. Le souffle coupé, ils entendaient sa respiration.  
Elle a caressé le bois du bout des ongles, très doucement, et prononcé un mot.  
Le mot de passe ! Soulagés, ils ont reconnu Marie-Madeleine, et l’ont laissée entrer.  
 

Mais qu’est-ce qu’elle racontait là ! Que la tombe était vide et que Jésus lui avait parlé.  
On imagine la stupeur. L’incrédulité aussi. Et les discussions à n’en pas finir tout au long de 
l’après-midi, entre espoir fou et méfiance radicale. Ce n’est que Marie-Madeleine après tout…  
On sait comme la souffrance peut parfois faire naître l’hallucination. 
 

Tout à coup, le voilà au milieu d’eux, comme ça, sans escalier et sans mot de passe, la porte 
toujours fermée à double battant. « La paix soit avec vous » dit Jésus, appelant sur eux la 
plénitude. Sans transition, il a dû les réapprivoiser, doucement, délicatement, avant qu’ils 
retrouvent leurs esprits et soient « remplis de joie ». Car eux aussi devaient sortir du tombeau. 
Après leur avoir parlé, « il leur souffla dessus », comme s’il fallait les réveiller.  
 

Nous revoilà en tout cas au début du monde. Jésus transforme la chambre haute en jardin de 
Genèse, là où il est écrit que « le Seigneur Dieu insuffla dans ses narines l’haleine de vie et 
l’homme devint un être vivant » ( Gn 2,7 ). Quelle journée !  
 

Il y a trois jours, Jésus expirait sur la croix, et voilà qu’au soir du troisième jour, il leur partage sa 
propre respiration, comme s’il voulait recréer l’homme, le remodeler et, avec eux, redessiner 
l’histoire. Il revient au commencement et leur souffle dessus pour qu’eux aussi traversent la mort.  
Un Souffle d’audace et d’imagination qui leur permettra d’accueillir la résurrection comme une 
insurrection et une re-création. 
 

ALVANP. Rémi G                             
 

 



 

 
 

 

Mardi 26                    Came 8h30 Henriette BEDAT  -  Raymond GESTAS 

Mercredi 27            Bidache   18h30 Simone PASCOUAU  -  Georges LAVIE 

Jeudi 28                    Bardos 18h30 Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Michel ELISSALDE 
Vendredi 29             Guiche 9h30 Jacques MALLERET  -  Marcel BAREIGTS 

Dimanche 1
er

 Mai : 3
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

Samedi 30             Bergouey                            

 

19h 
 

 

François GUILHOU - Marie BISCAY - Ernest PERSILLON 
 

Dimanche 01          Bidache                                                                                                                 

                         «  Dimanche autrement » 

      Profession de Foi                        
 

 

 

11h 
 
 

 

 

 
 
 

 

Emile HOURQUEBIE ( Huitaine) -  Gaby LASSALLE -  Louis PERRET 

Jean-Claude BELLOCQ - Camille GARROUTEIGT- Edouard FORDIN    

     Raymond MARQUINE  - Denise & Francis POUXVIELH 
 

Mardi 03                     Came 8h30 Jeanne FOURCADE  -  Louis BOURDALÉS 

Mercredi 04            Bidache   18h30 Jacques DARRIEUMERLOU 

Jeudi 05                    Bardos 18h30 Fernande DIBON  -  Bernard BEHARAING 
Vendredi  06       La Bastide 8h30 Berthe PEDOUAN  -  Claire DUHART  

Dimanche 8 Mai : 4
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

Samedi 07                 Bardos  

                           
                 

 

19h 

 

 

Robert DARRIEUMERLOU ( Huitaine) - Antoinette LARROUDÉ ( Anniv)  

Bernadette DIRIBARNE  -  Simone ERRECART  -  Pierrot LARRE  

     Christiane DANTIACQ  -  Andrée OLHASQUE 
 

Dimanche 08              Came 
                                                                                                                   

                                 
 

 

 

                             La Bastide     

« Victoire de 1945 » 
 
 

 

 

9h30 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

11h 

 
 
 
 

 

Pierrette DUMERCQ ( Huitaine) - Eugènie GALHARRET ( Anniv) -   

Déf. Fam  GRASIDE -  Pierre & Marie LAGUIAN  - Germaine BRIVET  

Claudine LENGUIN -  Jean-Georges LAPOUBLE  - Jean DAMESTOY   

     Joseph SPARBÉ   -  André CAMON  

Jean-Marie GASTELLU ( Huitaine) - Clémence MONTOLIEU ( Anniv. )  

André ETCHEGARAY - Pierre DARRITCHON -Armand DAGORRET 

Robert UHART - Léonie BERGES - Jeanine ELISSALDE  

Louis MARTINON Déf. Fam  MONTOLIEU ( Borde Brana)   

     Clément ETCHART -  Mayie BAPTISTE  - Marie LESTRADE 
 

 
 

 

Décès :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                 Emile HOURQUEBIE ( à Bidache ) et  Jean Marie GASTELLU ( à La Bastide ).        

                 Unissons notre prière à celles de leurs familles. 
 

 

 

Dimanche 24  Avril : 2 
ème

 dimanche de la Miséricorde ( c ) 

 

Samedi 23                  Sames  

                           
                 

 

19h 

 

 

Andrée LOMBARD ( Huitaine) - Jean-Louis LABORDE ( 1er Anniv )  

Odette SALLAND ( 1er Anniv )  - Lucie GAYE ( 1er Anniv) - Yvette DUPOUY 

Pierre LARTIGUE ( 20ème Anniv)  -  Déf. Fams  ICHAS-HOURQUEBIE  

     René & Cécile MAISONNAVE  - Déf. Fam GOUSSEBAYLE   
 

Dimanche 24          Arancou 
                                                                                                                   

                                 

                                  Bardos     

  
 
 

 

 

9h30 
 
 

 

 

11h 

 
 
 
 

 

Monique BESSOUAT ( Anniv) -  Déf. Fams  DALLIES-MENDIVÉ 

     Yves ETCHETO  

Henri HARRAN  - Denise ITHURBIDE  -  Annette DETCHEVERRY 

Françoise DOILLET  -  Catherine DARGUY  - Mayie DUCLERCQ 

     Gracy LABORDE 

                  

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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ANNONCES DE LA SEMAINE 
          

Mardi 26   18h30 - 20h  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes  

                                pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( du 1
er
 Mai à Bidache ). 

 

   Pour vivre « autrement »  le dimanche, nous avons tous rendez-vous le  

dimanche 1
er

 mai 2022 à l’église de Bidache 
 
 

   Dés 9h,    tous les enfants du Kt  seront accueillis dans l’église pour vivre « le KT autrement »       
   et poursuivre dans les jardins du presbytère, pour une matinée un peu spéciale. 
 

   à 11h nous célébrerons l’Eucharistie lors de laquelle les 6èmes professeront solennellement leur Foi.           

 

  

   Dimanche 08      11h   Pour commémorer la fin de la guerre de 1939 - 1945, une messe unique, 
                              dans toute la paroisse, sera célébrée en l’église de La Bastide Clairence.  
                              Anciens combattants, officiels, porte-drapeaux, porteurs de gerbes et, nous  
                              l’espérons, paroissiens de toutes les communes, sont conviés.   

            

                  Denier de l’Eglise : Il est possible de faire un don en ligne sur notre site internet : 

www.paroissenotredameduchemin.fr 
ou d’utiliser les enveloppes bleues disponibles dans les églises. 

            N’oubliez pas que votre contribution au Denier n’est pas un don comme les autres :  
                   elle permet à notre Eglise diocésaine et à votre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques  
                   de vivre et de poursuivre leur mission, en vous accompagnant dans votre parcours,  
     quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de votre vie d’homme et de croyant. 

  MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. Tout don, même modeste, est exemplaire. 
 

 
 

Délicieuses Fraises de la « Ferme Etchélécu » à Sames :   6 €  ( la barquette de 500g ) 

       Cueillette journalière des fruits sélectionnés à pleine maturité. Commande au 06 47 007 896 
 

Dates à retenir  
 

Profession de Foi : Dimanche 1
er

 mai  
11h à l’église de Bidache ( lors du « Dimanche Autrement » ) 

 

1
ère

 Communion : Dimanche 29 Mai  
10h30 à église de La Bastide Clairence. 

 
 

Confirmation : Dimanche 19 juin  
 10h30 à l’église de Bardos  
 

 

 

 Plus forts que le doute ! 
 

 Ils ont peur ! Peur comme nous aussi, il nous arrive d'avoir peur,  
 parce que l'expérience de la peur nous est  familière :   
 peur de dire qui nous sommes, peur d'intervenir au nom   
 de  la justice, peur de prendre parti ou position,   
 peur d'être reconnu, peur d'un engagement pour les plus pauvres 
 et  les exclus, peur peut-être tout simplement du doute. 
 Après la mort de Jésus, les disciples rasent les murs.  
 Au cœur de la communauté des disciples paralysés par la peur 
 et enfermés dans leur cénacle verrouillé,  une parole se fait  

 libératrice et créatrice :   « La paix soit avec vous ».  
 Jésus est là, au milieu de ses disciples. L'un des leurs, Thomas, 
 nous est bien familier. C'est un « douteur » que nous respectons 
 profondément, parce que, comme pour tant de nos  contemporains,  
 le doute de Thomas se fait quête et recherche.  
 D'une certaine manière, l'aventure de Thomas est le récit de notre propre aventure spirituelle. 
                                   Puisse la quête de Thomas nous pousser à aller au-delà de nos doutes. 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

Chant d’entrée : 
 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 

    louange à toi ! 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
Restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur. ! 
 

      Zu, Eliza, Kristok bildu jendea, 
      Zu, bataioz Kristoren artaldea, 
      Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza, Zuri Aintza! 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi ta marche d’espérance, 
vers le Royaume où cesse toute peur,  
                                           près du Seigneur.  Rf /  
Aspersion :  

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,      
     Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau 
     seront sauvés et chanteront ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ( x 2 ) 
 J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  

      Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ( x 2 ) 

 

Gloire à Dieu :    Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! 
                      Gloria, Gloria, alléluia, alléluia ! 
Aintza zeruan ( x 2 ) aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. ( bis ) 
 

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 le péché 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 !  
Gloria ….    /      Aintza zeruan, Aintza zeruan… 
    

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 5, 12-16 ) 
 

Psaume 117 :    Ce jour que fit le Seigneur,  
                      est un jour de joie, Alléluia ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! Rf / 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! Rf / 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur nous vous bénissons. 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rf / 
 

 

Lecture de l’Apocalypse de St Jean ( 1, 9-11ª. 12-13. 17-19 ) 
 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon st Jean ( 20,19-31 ) 
 

Profession de Foi :  
Seigneur, nous croyons en Toi,  
                           fais grandir en nous la Foi ! 
Prière des fidèles 

Ô christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

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/ 
 

Anamnèse : 
Christ était mort, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Alléluia ! ( bis ) 
 

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 : 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde 
       1 & 2 :  Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 
            3 :  Donne-nous la paix ! 

 

Action de grâce :    
 

Tu es là présent, livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur, 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. Rf / 
       Par le don de ta vie, 
       Tu désires aujourd'hui, reposer en nos cœurs 
       Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur. Rf /  

  Unis à ton amour, Tu nous veux 
  pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
  En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, 
  Tu fais ta demeure en nous Seigneur. Rf  

 
 

Envoi :   Regina Cœli laetare, Alléluia, Alléluia ! 
Regina Cœli, laetare, Alléluia ! 

 

Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (x 2) 
 

       Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ! (x 2) 
 

            Ora pro nobis Deum, Alléluia ! (x 2) 

 


