
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

« La fraternité universelle » 
 

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. Ce lundi 3 mai, notre pape confirmera la date de sa canonisation, 
certainement  pour le dimanche de Pentecôte ( 23 mai prochain ).  
« 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. » 

 
 

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

Mardi 04    17h à 18h30  Catéchisme pour les Ce2, annexe du presbytère de Bardos ( gr. du mardi ) 

( Rencontre initialement prévue le mardi 27 avril ) 
 

 

Mardi 04    17h30  église de Bidache : « Mois de Marie »   ( tous les mardis de Mai ) 
 

 

 
 

 

Mercredi 05  10h à 11h30   Catéchisme pour les Cm1 annexe du presbytère de Bardos (gr du mercredi)  

( Rencontre initialement prévue le mercredi 28 avril ) 
 

 

 L’église de Sames et ses alentours ont été embellis récemment.  
 Remercions monsieur le Maire et son Conseil d'avoir permis cela.  
 Il nous reste maintenant à réorganiser son animation, afin de révéler davantage 
 son âme vivante, à travers différents services rendus par les paroissiens. 

 Mardi 04 mai de 18h à 19h, une rencontre aura lieu (dans l’église de Sames) 
 avec toutes les personnes désireuses de s’impliquer pour faire ensemble,  
 avec notre curé, l'Eglise qu'elle doit être.  Nous comptons sur vous tous ! 
 

 
 

 

 Samedi 08      10h à 11h30  Catéchisme pour les Ce2 , Cm1 et Cm2 au Presbytère de Bidache. 
 

 
 

 

 

 Dates à retenir pour le KT :  

    1ère confession ( Ce2 )  Retraite le mercredi 12 mai de 12h à 17h, chez les Bénédictines d’Urt. 

    1ère communion (Cm1) Retraite 1, le mercredi 19 mai de 12h à 17h, chez les Bénédictines d’Urt. 

    1ère communion (Cm1) Retraite 2, le mercredi 26 mai de 12h à 17h, au Cinéma de Bardos. 
 

 

 

 

  

   Samedi 08    10h30   Pour commémorer la fin de la guerre de 1939 - 1945, une messe unique, 
                              dans toute la paroisse, sera célébrée en l’église de Guiche. Anciens Combattants, 
                              officiels, porte-drapeaux, porteurs de gerbes et, nous l’espérons, paroissiens de 
                              toutes les communes, sont conviés.(Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.)  
   

 

 
 
 
 

Rdv : Samedi 08 mai 14h - 16h 
au Cinéma de Bardos, 

pour une réunion d’information et d’organisation 
avec toutes les personnes désireuses de s’impliquer 

dans l’élaboration du 1er
 « Festival des 10 clochers »  

de notre paroisse, prévu le samedi 10 juillet prochain 
( dans la cour de l’école Ste Marie - Bardos). 

 

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

 Animations musicales, Grande tombola 
Stands de restauration, Messe en plein air  

Joutes pour les enfants et adolescents 
Chants et Cinéma en plein air, … 

( Dans le respect des mesures sanitaire en vigueur ) 
 

Pour préparer les chants de cet évènement,  
le samedi 15 mai à 15h en l’église de Bardos 

invitation à : « Chantons en chœur » ( ouvert à tous ) 
 
 

 

 

                  

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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Dimanche 02 mai  : 5 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

 

Samedi  1
er

             Sames 

 

 

17h30 
 
 

Odette SALLAND ( Huitaine )  -  Jean Louis LABORDE ( Huitaine )  

Pierre ICHAS  -  Riquet ETCHELECU  -  Grégorie  SUHUBIETTE 

     Guillaume ITHURBIDE   
 

 

 

Dimanche  02              Came                                

                                         

                                    
                                   Bardos 
                                

 

9h30  

 

 
11h 

  

Claudine LENGUIN ( 1er Anniv ) -  Isabelle MARQUINE - André LACAU 

Jean DAMESTOY  -  Joseph SPARBÉ  -  Jaime DE ALMEIDA 

Joaquim & Amandio GONCALVÈS  -  Yvette NAHARBERROUET  

     Lucie DUCLAU  -  Déf. Fam FOURCADE 
 

Antoinette LARROUDÉ ( 1er Anniv )  - Yvette DAVRE  - Déf. Fam  MORA 

Jean-Michel OLHASQUE - Déf. Fams  BERHOCOIRIGOIN-THICOIPÉ 

Simone ERRECART  -  Denise LABORDE  -   Léon LARROUDÉ  

     Jean Baptiste, Jean Claude & Catherine  DARGUY 
 

Mardi  04                     Came 8h30 Jean LAPEBIE  -  Camille LAFITTE 

Jeudi  06                     Bardos 18h Intention Particulière  -  Guillaume ITHURBIDE 

Vendredi  07              Guiche 9h30 Jacques MALLERET  -  André BUSSIRON  -  André BAREIGTS 

Dimanche 09 mai : 6 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 

Samedi  08                Guiche 

Commémoration : Victoire de 1945 

                         La Bastide 
 

10h30 
 
 

17h30 

Déf. Fam TUMBARELLO  -  Déf. Fam  DARRIEUMERLOU “ Itchouette ” 

     Jeannot SABAROTS  -  Olivier ETCHEVERRY  -  Louis FABAS 
 

Maïté LISSART  -  Marie-Louise LARRE  -  Lucie MONTOLIEU 

     Francis SALLABERRY 

Dimanche  09      Viellenave  
                               

                                 Bidache 

                                

9h30 
  

11h 

 

Marie BISCAY  -  Jeanne MOUSQUÈRES 
 

Jacqueline MARGUERAY ( Huitaine )  -  Irène LAVIGNASSE (  Anniv )   

Mary Andrée HULLIN-FABAS  -  Déf. Fams  LENGUIN-ONDARS 

     Anne-Marie GAZATS   
 

Mardi  11                    Came 8h30 Jeanne FOURCADE  -  Simone GALHARRET 
 

Jeudi 13 mai  : Ascension de notre Seigneur ( b ) 
 

 

Mercredi  12          Biscay 
 

 

17h30 
 

Monique BESSOUAT 
 

 

Jeudi  13              La Bastide                                

                                 
                                  

                                 Bidache 
                                

 

9h30  

 
 
 

11h 

  

Henriette & Jean-Louis DOSPITAL  -  Marianne SALLABERRY 

Georgette BARHENNE  -  Claire DUHART  -  René PÉDOUAN 

     Joseph DATTAS 

Michel LAGRABE -  Camille GARROUTEIGT -  Joseph SANGLAR 

     Jean-Michel  OLHASQUE  
 

 

 

 

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

 

 

 
 

Décès :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                 Lucie GAYE ( à Sames )  et  Jacqueline MARGUERAY ( à Bidache ).        

                 Unissons notre prière à celles de leurs familles. 
 

 

 

 Suite au couvre feu généralisé à 19h, les horaires des messes sont avancés  
 

 

 

 

 ( Jauge fixée  pour ce week-end ) 
 

 2 sièges libres entre chaque    
    personne ou entité familiale. 
 

 1 rangée sur 2 occupée. 
 
 

Bien que contraignantes,  
ces mesures restent  
facilement applicables, 
vu la proportion de nos églises.  
   

 



                
 

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 : 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 

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, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! ( bis ) 
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau. Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Rf/ 
 

 

Action de grâce :    
 

Celui qui a mangé de ce pain,  
Chargé de joyeuse espérance, le Corps du Seigneur. 
Celui qui a mangé de ce pain,  
Celui-là sans faiblir marchera.  
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
Que ton peuple aujourd'hui, connaisse ta puissance . 
 

Celui qui a reçu le soleil,  
Au fond de son cœur misérable, le Corps du Seigneur. 
Celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
  

Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
s'il boit au rocher qui nous sauve, le Corps du Seigneur . 
Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 

Envoi : Reine du ciel, réjouis toi ! Ton Fils est ressuscité ! 
 

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) 

 

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’Eglise du Silence :  
    À son exemple, fortifie ta foi, dans le Seigneur ! 
  

Demande de pardon :  
 

Vois notre misère, Prends pitié de nous ! 
                   Ken bekatua ! Pitz goiko sua ! 
 

Gloire à Dieu  
 

Au plus haut du ciel la gloire de Dieu 
Sur toute la terre aux hommes la paix. ( bis ) 
 

                    Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
   par la bouche des tout-petits !  Rf/ 
 

Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?  Rf/ 
 

      Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
  et tu as mis toute chose à ses pieds.  Rf/ 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 9, 26-31 ) 
 

Psaume 21 :  Seigneur ton amour soit sur nous,  
                   comme notre espoir est en Toi ! 
 

Devant ceux qui te craignent,  
je tiendrai mes promesses.  
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent 
À vous, toujours, la vie et la joie ! 
 

La terre entière se souviendra  
et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui  
Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! 
 

Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.   
On proclamera sa justice au peuple qui va naître 
Voilà son œuvre ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean ( 3, 18-24 ) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! ( bis ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 15, 1- 8 ) 
 

Profession de Foi 

Seigneur je crois, je crois en toi ! 
                Sinesten dut, sinesten dut ! 
 

Prière des fidèles : 
 

Ô Christ ressuscité exauce-nous ! 
 


