
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il est vraiment ressuscité ! » 
 

Étrange semaine sainte, sans peuple, sans lavement des pieds,  
sans feu et sans accolades… et pourtant, confinés dans nos maisons, 
nous avons peut-être redécouvert que la résurrection se joue d’abord 
dans l’intimité de rencontres « familiales » : dans la maison de Marie, 
sur la route d’Emmaüs, en tête à tête avec le chef des apôtres,  
au Cénacle ou même au bord du lac en pleine pêche infructueuse…  
Le ressuscité s’est fait reconnaître, par une parole, un geste,  
un souvenir, par ses mains et son côté transpercés.  
Il a fait jaillir du fond de la tristesse, de la désespérance, de la peur  
et de la honte, la lumière de la foi, le cœur brûlant d’amour et la paix : 
« mon Seigneur et mon Dieu ! »  
 

Aujourd’hui encore et avec la même puissance de l’Esprit Saint,  
Jésus vient à nous dans notre quotidien pour faire jaillir de chacun  
de nos cœurs la grâce d’une renaissance. 
La situation actuelle a amorcé une certaine prise de conscience, qui résonne, disait le pape 
comme un appel à la conversion et au choix.  La tempête a révélé « nos fausses sécurités », 
« la vanité de notre soif de puissance et de possession »,«nos ego préoccupés de leur image» 
Au-delà des souffrances engendrées par ce virus, nous découvrons que des valeurs parfois 
négligées reviennent en force : la vie est plus importante que l’économie, le bien commun 
l’emporte sur les intérêts individuels, le service des plus fragiles est une priorité sociale, 
certaines professions habituellement peu considérées apparaissent comme vitales. 
 

La tempête du Coronavirus, avec son temps de confinement, nous invite aussi à une 
conversion à la sobriété heureuse, Appel à la simplicité et à la solidarité. Appel à valoriser 
les tâches humbles mais nobles de nos vies. Appel surtout à ne pas étouffer nos âmes, à ne 
pas anesthésier nos cœurs, à puiser à la joie pascale.  
 

Le Christ ressuscité nous communique aujourd’hui sa force et sa joie.  
Désormais la vie triomphe de la mort, l’avenir est ouvert, un monde nouveau est en germe.  
Une vie nouvelle est possible, une société renouvelée peut naître de cette épreuve.  
 

Le Christ ressuscité affermit notre espérance et nous engage à faire le choix de la vie avant 
tout. Il nous envoie dans le monde pour que cette prise de conscience ne soit pas sans 
lendemain, pour que nous soyons sel de la terre et lumière du monde. 
Il nous communique sa force et sa joie.     Christ est vraiment ressuscité ! 

   P. Rémi Galvan 
 



 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 

 
 

 
 

Confinés :   partageons un peu d'humour ! …. 
 

 
 

                  

                 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. Il est désormais possible de suivre 

tous les jours 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.  
 
 

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.  
 

 

  Serres de Bardos : Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h. Tél : 05 59 56 80 16  

              ou 06 21 85 16 09. Grand choix de géraniums, bégonias, surfinias et plants de légumes.  
               Cette année, vu les conditions particulières, possibilité de commandes et de livraison. 
 

 
 

Serres de Guiche : En période de confinement pensez y le jardinage est une saine occupation ! 
                               Cette année, vu les conditions particulières, commandez nous vous livrons.  
                               Possibilité de venir aux serres sur rendez-vous : 
                               contact par téléphone au 06 23 72 09 80 ou 06 56 70 41 95 
            

 

0806 700 772 :   Un service d’écoute pour les catholiques en période de confinement. 
La Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France 
ont monté ensemble un « réseau d’écoutants ». Ces personnes sont des prêtres, diacres, 
religieux/ses, laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute de personnes en difficulté de vie.  
Leur premier soin est d’accueillir les personnes au téléphone, de comprendre leur attente et de 
les orienter, si nécessaire, vers les structures diocésaines correspondant à leur besoin.  
Ainsi un numéro vert a été mis en place « par culte », afin de vivre un « service d’écoute » pour 

des personnes isolées. Ce numéro national est le 0806 700 772 pour les catholiques. 
Les plages horaires vont de 8h à 22h chaque jour, sept jours / sept. Il est gratuit et anonyme.  
 

 
 
 
 
 

 
 

  Décès :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 

                          Jean-Louis DHOSPITAL ( à Guiche )   et   Raymond LATAILLADE ( à Bidache ).   

                          Après le confinement, des célébrations eucharistiques auront lieu dans chacune  
                          de ces églises.     Unissons actuellement notre prière à celle de leurs familles. 
 

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 des Actes des Apôtres ( 2, 42-47 ) 
 

Les frères étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières. La crainte de Dieu était 
dans tous les cœurs à la vue des nombreux 
prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous 
les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout 
en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre 
tous en fonction des besoins de chacun. Chaque 
jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans 
les maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu 
et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque 
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés. 
 

Psaume 117  :   
 

Rf / Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
                                 Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 

 

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 ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre ( 1, 3-9 ) 
 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une vivante espérance grâce à la 
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour 
un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni 
souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est 
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de 
Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se 
révéler dans les derniers temps. Aussi vous 
exultez de joie, même s’il faut que vous soyez 
affligés, pour un peu de temps encore, par toutes 
sortes d’épreuves. Elles vérifieront la valeur de 
votre foi qui a bien plus de prix que l’or, cet or voué 
 
 

 

à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin 
que votre foi reçoive louange, gloire et honneur 
quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous 
l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir 
encore, vous mettez votre foi, vous exultez 
d’une joie inexprimable et remplie de gloire, 
car vous allez obtenir le salut des âmes qui est 
l’aboutissement de votre foi. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 20, 19-31 ) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en 
ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La 
paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant 
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 
pas avec eux quand Jésus était venu. Les 
autres disciples lui disaient : « Nous avons vu 
le Seigneur ! » Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque 
des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit 
jours plus tard, les disciples se trouvaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : 
 « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, 
tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-
là ont été écrits pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 



 

L’HOMELIE : FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 

Thomas, l’incrédule ! 
Comment l’Apôtre, absent lors de l’apparition de Jésus  
au Cénacle aurait-il pu croire ?  
C’était impossible, il avait vu  - de loin - que celui en qui il  
avait mis son espoir était mort sur la croix, et c’était déjà   
le troisième jour qu’il avait été mis au tombeau.  
Il ne pouvait pas s’être manifesté au groupe de disciples  
dans cette salle où ils avaient fêté la Pâque !  
Pourtant, les Apôtres insistent et lui affirment l’avoir vu ! 
Thomas, dans ce moment, doit penser que ses amis sont 
en proie à une hallucination collective, le choc de la 
condamnation du Maître a été trop rude ; au pire, ils ont  
perdu l’esprit ; au mieux, ils sont victimes d’un escroc qui  
profite d’une ressemblance avec Jésus pour les abuser.  
Ont-ils pensé à demander à voir les traces du supplice ? 
 

Certains témoins ont eu ces doutes depuis le jour de la Résurrection, mais eux aussi, comme l’Apôtre 
saint Thomas, ont eu la chance de rencontrer le Christ Ressuscité et, comme lui, se sont exclamés 
« Mon Seigneur et mon Dieu » avant de changer de vie dans une véritable conversion. 
 

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.  
 

Nos contemporains sont comme tous ceux qui les ont précédés, avides de preuves tangibles, 
irréfutables. Le récit de ces témoins qui se sont convertis après une rencontre personnelle avec le Fils 
du Père ne leur semble pas convaincant, voire même être une affabulation. 
 

Pour témoigner efficacement dans notre siècle, les chrétiens doivent avoir une vie en conformité avec 
l’Evangile, et c’est en voyant les disciples actuels du Christ, que les sceptiques pourront rencontrer le 
Sauveur et dire à leur tour « Mon Seigneur et mon Dieu ». 
Car chacun a, dans sa vie personnelle, fait une ou des rencontres spécifiques avec le Seigneur, cela 
peut être dans le cadre de l’institution de l’Eglise, mais l’Esprit souffle où il veut  et cela peut être en 
dehors de la communauté, comme dans le cas de Saül, converti sur le chemin de Damas, qui, de 
persécuteur des adeptes de Jésus, devient l’Apôtre des Gentils à partir de ce face-à-face avec le Christ 
Appuyons-nous sur les rencontres que nous faisons avec le Ressuscité pour aller vers les autres et leur 
annoncer le Salut offert à tous les hommes. 
En cette quinzaine qui s’ouvre pour les enfants et adolescents, profitons de ces « vacances confinées » 
pour nous ressourcer les uns et les autres, pour nous pardonner les maladresses et les impatiences 
dûes parfois à cette grande proximité familiale, et demeurons dans la joie pascale, véritable cadeau de 
Dieu qui habite en nous, à condition de Le laisser faire !  
 

 

 

S’IL NE M’EST PAS DONNÉ DE TE RECEVOIR DANS CETTE HOSTIE, SEIGNEUR, 
JE TE SAIS ASSEZ PUISSANT 

POUR QUE TU TE DONNES À MOI AUTREMENT. 
MON CŒUR TE DÉSIRE, 

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