
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 « Frère universel » 

 

Charles de Foucauld… un moine en habit blanc, un chapelet immense  
à la taille et le cœur de Jésus sur sa poitrine. Son fin sourire et ses yeux 
brillants sont remplis de la douceur de Jésus. Mais derrière cette image 
se cache une histoire plus mouvementée qu’il n’y paraît… 
 

100 ans après sa mort, il continue de fasciner et d’interpeller. Le vicomte 
Charles de Foucauld a connu mille vies toutes plus romanesques les unes  
que les autres. Avec toujours le même fil rouge, une quête d’absolu  
jamais assouvie. 
Officier de cavalerie dissipé, explorateur et géographe brillant, moine trappiste en Ardèche et en 
Syrie, jardinier à Nazareth, prêtre, ermite au Sahara, spécialiste de la civilisation Touareg, avant 
de mourir assassiné, Charles de Foucauld s’est beaucoup raconté à travers ses très nombreuses 
lettres à sa famille, ses amis, ses supérieurs, ses ‘cahiers’ où il consigne ses réflexions 
quotidiennes ou encore ses publications scientifiques. 
Quand il tombe sous la balle d’un pillard, le 1er décembre 1916 à Tamanrasset,  « Frère Charles 
de Jésus »  laisse pour héritage une œuvre spirituelle abondante et une petite confrérie qu’il a 
fondée, l’Union des Frères et Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, composée de moins de 50 
membres. La guerre fait des ravages en Europe, et sa mort ne fait alors presque aucun bruit.  
Mais, progressivement, la figure de l’ermite français va susciter de plus en plus l’admiration des 
catholiques du monde entier, amenant l’Eglise à reconnaître ses mérites, au point d’en faire 
prochainement un saint.  
C’est ce samedi 15 mai à Rome, que notre pape François le déclarera saint, en le canonisant.  
« Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, fut un  ‘maître de la crise’, il nous a ouvert 
au sens de la fraternité universelle » ; cette dimension de toute vie évangélique est une urgence 
pour notre temps. Il nous invite à sortir de nos frilosités et de nos enfermements et à poursuivre 
le chemin tracé. La petite graine semée dans le désert a porté du fruit, et c‘est aujourd’hui la 
grande famille spirituelle de Charles de Foucauld, répandue dans tous les continents, qui 
continue comme lui de marcher vers la fraternité. 
Voici la belle prière d'abandon qu’il nous a laissée. Qu'elle soit non seulement celle de notre 
dernier instant, mais celle de tous nos instants.                                                          P. Rémi GALVAN 
 

« Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.  
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout.  

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,  
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.  

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,  
parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,  

de me remettre entre tes mains, sans mesure,  
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. » 

 

 

 



 

 
 

Mardi 10                     Came 8h30 Jean GARDÈRES  -  Isabelle MARQUINE 

Mercredi 11            Bidache   18h30 Madelon DURO 

Jeudi 12                    Bardos 18h30 Françoise DOILLET  -   Marthe BALANGUÉ 

Vendredi  13            Guiche 9h30 Louis FABAS  -   Mayie FABAS 

Dimanche 15 Mai : 5
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

 

Samedi 14               Bidache 

                           
                 

 

 

19h 

 

 

Irène LAVIGNASSE ( Anniv.) -  Jean CALLIAN  -  Georges LAVIE 

Georges GARROUTEIGT  -  Louis PERRET  -  Roger POLEAU 

     Jean-Michel OLHASQUE 
 

Dimanche 15             Sames 
                                                                                                                   

                                 
 
 
 

                                   

                                  Guiche    
 
 

 

 

9h30 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

11h 

 
 
 
 

 

Riquet ETCHELECU  -  Robert LASSALLE  -  Mariette CABANNE 

Grégorie SUHUBIETTE  -  Thérèse ST-JULIEN -  Yvette DUPOUY 

Georgette LATAILLADE  - Monique GETTERS - Gabriel PONS 

     Andrée LOMBARD 

Marie-Thérèse GARAT( Huitaine ) - Suzanne &Auguste LISSONDE ( Anniv)  - 

Maïté TOULET (1er  Anniv ) - Olivier ETCHEVERRY  -  Annie LAFITTE  -  

Martial PÉTRISSANS  -  Edouard MIRANDA  -  André BAREIGTS  

        Déf. Fam  LAFITTE (Moulian) -  Déf. Fams  PÉCASTAINGS-NOTARY 

Mardi 17                     Came 8h30 Jean DAMESTOY  -  André CAMON 

Mercredi 18            Bidache   18h30 Gaby LASSALLE 

Jeudi 19                    Bardos 18h30 Catherine DARGUY  -  Annette DETCHEVERRY 

Vendredi  20       La Bastide 9h30 Déf. Fam  ETCHEMENDY -  René PÉDOUAN  -  Bertrand DUFOURCQ 

Dimanche 22 Mai : 6
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

Samedi 21              Arancou 19h Monique BESSOUAT  -  Yves ETCHETO  -  François GUILHOU 
 

 

Dimanche 22              Came 
                                                                                                                   

                                 
 

 
 

                                    

                                  Bardos    
 
 

 

 

9h30 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

11h 

 
 
 
 

René BIDART-DACHARY  -  Déf. Fams  DABADIE-DASTÉGUY 

Marie & Ferdinand BEDAT  -  Henriette BEDAT  -  Déf. Fam  LAPÉBIE 

Déf. Fams  Amandio & Fernando GONCALVÈS & Jaime ALMEIDA 

     Elisabeth MIGUEL  -  Joseph DASTÉGUY 

Monique MENDIBURU (1er  Anniv )  -  Gracieuse ÇALTAPÉ 

Déf. maison BAILIA  - Paulette UHALDE - Hélène MARTIN 

     Louis MARTINON - Armand DAGORRET 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Baptême :      Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, Bastien LAPLACE  
                       qui reçoit ce samedi le sacrement du Baptême. ( à Guiche ) 
 

Décès :         Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Marie-Thérèse LABARRERE ( à Guiche )   et   Raymonde FORDIN ( à Bidache ).   

                      Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 

 
 

Dimanche 8 Mai :  4
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

Samedi 07           La Bastide 
 

                                   Bardos  

                           
                 

 

9h30 
 

19h 

 

 

Messe pour les défunts du club des aînés de La Bastide Clairence 
 

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 ) - Amélie DESREUMAUX ( 1er  Anniv  ) 

Eugènie GALHARRET ( Anniv )  - Jean-Georges LAPOUBLE  ( Anniv ) 

Joëlle LAPOUBLE ( Anniv )  -  Claudine LENGUIN -  Jean DAMESTOY 

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

      André CAMON -  Déf. Fams LAPOUBLE-RUBIO -  Joseph SPARBÉ     

Clémence MONTOLIEU ( Anniv.)  -  Déf. Fam  MONTOLIEU ( Borde Brana)   

André ETCHEGARAY  -  Armand DAGORRET  -  Léonie BERGÈS  

Pierre DARRITCHON  -  Robert UHART -  Jeanine ELISSALDE  

Louis MARTINON  -  Mayie BAPTISTE  -  Marie LESTRADE 

     Clément ETCHART   
 



 
 

 
 

 

 
 

 

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 l’effort de ceux qui luttent, 
Pour plus d’amour de paix, de charité dans l’univers. 
 

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 : Gloire à Dieu et paix sur la terre  
                    aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia !               
Soliste                              Tous 
Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf / 
         Tu es vivant !              Tu es l’Amour ! 
         Toi seul st Saint !        Toi seul es Dieu !  Rf / 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 13, 14.43-52 ) 
 

Psaume 99  Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur ! 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !  Rf /  

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. Rf / 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. Rf / 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean ( 7, 9. 14b – 17 ) 
 

 

Acclamation de l’Evangile :  

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur,  
pour la beauté de ses exploits,  
par la musique et par nos voix,  
Louange à Lui, dans les hauteurs ! Alléluia ! ( x 8 )  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 10, 27-30 ) 
 

Profession de Foi :  

Je crois, Seigneur, Tu es source de vie. 
Je crois, Seigneur, Ton amour est présent. 
Je crois, Seigneur, Tu nous donnes la vie. 
 

P.U. :  Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
         Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 

 
 

 
 

 

Sanctus :  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
     Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
     Celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
 

Anamnèse : 

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

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 :  

Vienne vienne la colombe, 
et son rameau d'olivier ! 
Dans nos cœurs et dans ce monde,  
où la paix reste à gagner. 
       Qu'elle apporte sa lumière,  
       pour éclairer nos maisons, 
       Au-delà de nos frontières, au-delà de l'horizon. 
 

Action de grâce 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.  
Là où il y a le doute, que s'élève un chant de Foi ! 

            Que ton Règne vienne,  
            Comme l'aube sur la nuit !  
            Que ton Règne vienne,  
            Qu'il éclaire et change notre vie ! 
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.  
Là où cesse l'espérance que s'élève1 chant d'espoir 
 

Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité.  
Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix.  
 

Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon.  
Là où règne la tristesse que s'élève un chant de joie  
 

Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.  
Là où siège l'injustice que s'élève un chant d’amour.  
 

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) 
 

 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
       

   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.   
 

    

                    Des Billets à gratter vous sont proposés lors de toutes les messes dominicales   
                                               ( 2 € le billet / grattez et gagnez, en tentant votre chance )  
                               Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « 2

ème
  Festival des 10 clochers ».  

 750 billets gagnants :  ( Séjour Puy du Fou 2 jours + nuit d’hotel,   
 iPhone 8, Nintendo Switch, Tireuse Bière Beerwulf, Plancha 

Trotinette Free-Style, Téléviseur Led, Cartes cadeaux, Bouteilles de champagne,  
Bouteilles de vin, Paniers garnis, Magnums de Bordeaux, Gourdes en métal 

                                                               Sacs cabas, Enceintes Bluetooth….    Et de nombreux autres lots. ) 

                      Nous comptons comme toujours sur votre soutien et votre bon accueil. D’avance Merci. 
 

 

 

Mercredi 11    18h  Bardos ( annexe du presbytère )    Rencontre avec toutes les personnes    

                         désireuses de nous aider dans l’organisation de la vente des billets de tombola.   
                           Nous vous remercions d’avance de votre implication et de votre soutien. 

 

 

 

 

Lundi 09    16h  église de La Bastide : « Mois de Marie »    ( tous les lundis de Mai ) 
 

 

 

 

Mardi 10   17h30 -19h   Bardos ( annexe du presbytère ) séance de KT pour les Ce2 
 
 
 

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

 

Mercredi 11    18h  église de Bidache : « Mois de Marie »   ( tous les mercredis de Mai ) 
 
 

 

 

Samedi 14      12h - 21h        1ère après-midi de retraite au monastère Ste Scholastique ( Urt ), pour 

&        les 34 enfants de notre paroisse ( Cm1 ) qui se préparent à la première des Communions. 

Dimanche 15      9h - 12h30        2ème partie de retraite au monastère Ste Scholastique ( Urt ). 
 

 

Jeudi 19   16h30 -18h   La Bastide ( salle St. Blaise ) séance de KT pour les Ce2 
 
 
 

 

Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas 

le samedi 09 juillet prochain pour le 

2ème
 « Festival des 10 clochers »  

 ( Salle des fêtes - Arancou ). 
10h - 23 h 

 

                                1 évènement festif pour faire connaître la paroisse autour de nous. 
  

                 Randonnées culturelles au cœur du chemin de St Jacques 
                           Stands de restauration, Chants et Animations musicales, 

Chasse aux trésors pour les enfants et adolescents 
Messe en plein air et Grande tombola … 

 
 

 
 
 

 

                  

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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