
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prudente mise en Présence ! 
 

Bonjour à tous, à partir du lundi 11 mai prochain un déconfinement prudent et progressif est donc 
annoncé. Chacun se demande quand est-ce que nous pourrons célébrer à nouveau dans nos églises 
l’eucharistie, les baptêmes, les mariages, les 1ères communions ou la confirmation, et quand est-ce que 
nous pourrons reprendre les rencontres de KT ou les « Dimanche Autrement », et surtout selon quelles 
modalités. Pour l’instant, nous n’en savons toujours rien et, étant donné l'incertitude sur la durée du 
confinement et les suites de ce dernier, nous avons choisi de bouleverser notre calendrier paroissial. 
 

Nous nous voyons contraints et désolés de devoir annuler : 
- les éditions 2020 des kermesses paroissiales de Bardos ainsi que de Bidache.  
Une privation douloureuse, mais ce n’est que partie remise pour 2021. Notons que lors d’une belle 
messe paroissiale début septembre, nous effectuerons le tirage de la souscription de Bardos, car la 
vente des billets tombolas se poursuivra dès que possible.  
En espérant que la kermesse paroissiale de La Bastide puisse se dérouler en automne prochain. 
- Le « Dimanche autrement » du 17 mai prochain ne pourra pas se tenir comme prévu à Bidache. 
- Tous les Baptêmes des nouveaux nés sont reportés à des temps meilleurs. 
- Pour la Profession de Foi ( prévue le 21 mai 2020 ) ... la nouvelle date n’est pas encore fixée. 
- En ce qui concerne le sacrement de Confirmation ( 21 juin 2020 ) : pas de décision prise à ce jour. 
- La 1

ère
 des communions est reprogrammée au dimanche 20 septembre 2020 ( peut-être en deux 

célébrations à Bardos : samedi soir et dimanche matin ). Il ne s’agit pas de reprendre comme si le virus avait 
disparu, nous sommes bien conscients des risques et proposerons des aménagements, mais nous 
désirons répondre à la faim de ces 37 enfants, désireux de se mettre en présence de Celui qui a changé 
la face du monde en disant seulement : « Prenez et mangez. »  
Jusqu'à nouvel ordre, nos 10 églises restent ouvertes, avec moins de 20 personnes en prière 
individuelle et à distance les unes des autres. Les messes publiques sont toujours supprimées, ainsi 
que toute célébration religieuse, sauf les obsèques, mais qui se raréfient en ce moment.  
Pour des raisons sanitaires, l’inhumation est limitée au tout premier cercle familial. Seules 
20 personnes sont autorisées dans les cimetières et elles doivent éviter tout contact physique. Pas de 
messe dans les églises, mais une simple « célébration ».  
 

Comme il n'y a plus de célébration, il n'y a plus de quête. Pour vous unir concrètement à la paroisse, 
nous proposons à ceux qui le souhaitent de déposer chaque dimanche leur offrande du temps de 
confinement dans une enveloppe ou une tirelire, que vous pourrez déposer ultérieurement. Une plate-
forme nationale d’offrande de quête à distance a été aussi mise en ligne ( voir notre site paroissial ). 
Mais restons calmes ! Vous n’êtes pas sans savoir que, pour nous comme pour ( presque ) tout le 
monde, il faudra désormais vivre « juste ». Aujourd’hui plus qu’avant nous sommes persuadés de votre 
fidélité et de votre générosité… 
Toutes les intentions de prières déjà programmées depuis le 15 mars, pour les messes dominicales 
et de semaine, seront reprogrammées ultérieurement. Quotidiennement nos deux prêtres célèbrent 
l’eucharistie (sans assemblée) et il est toujours possible de leur faire part de vos intentions.  
Dans le courant de la semaine prochaine nous devrions recevoir davantage de précisions. Certains de 
votre compréhension, nous souhaitons à tous suffisamment de patience et de Foi pour passer ces 
épreuves. Restons prudents et pleins d’espérance.    

Les membres du Conseil Pastoral Paroissial et le père Rémi 

 
 
Les membres du Conseil Pastoral Paroissial et P. Rémi 



 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

             « La prière, c’est se rendre compte que l’on n'est pas tout seul ».  Olivier CLEMENT 
 

 

 

Confinés : partageons un peu d'humour ! Voici une petite devinette, pour maintenir 
notre moral au beau fixe :   « Qu’est-ce qui est grand avant de devenir petit ? » :                                                              
                                                                                                        ( Réponse )  « Une bougie ! »  

 
 

 

                  

                 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         Dans la rubrique « Actualités » 

vous y trouverez des ressources pour vivre au mieux ce temps inédit que nous traversons. 
Confinements dans la Bible nous propose quelles Paroles de Dieu 
qui peuvent nous aider à faire ensemble cette traversée. 
 

 

 

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 : 

                       Jeanine MONTAUZER ( à Guiche )  Après le confinement, une messe aura lieu à l’église. 

                       Unissons actuellement notre prière à celle de sa famille. 
 

 
 

                  

 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 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 2, 14. 22b-33 ) 
 

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 
onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette 
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à 
Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes 
paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que 
Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant 
par lui des miracles, des prodiges et des signes au 
milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. 
Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la 
prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le 
clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu 
l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, 
car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son 
pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le 
psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans 
relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est 
pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte 
de joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espé-
rance : tu ne peux m’abandonner au séjour des 
morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as 
appris des chemins de vie, tu me rempliras 
d’allégresse par ta présence. Frères, il est permis de 
vous dire avec assurance, au sujet du patriarche 
David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son 
tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme 
il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de 
faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a 
vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé 
ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair 
n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a 
ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit 
Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi 
que vous le voyez et l’entendez. 
 

Psaume 15  :   
 

Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

   Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
   même la nuit mon cœur m’avertit. 
   Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
   il est à ma droite : je suis inébranlable. 

     Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
     ma chair elle-même repose en confiance : 
     tu ne peux m’abandonner à la mort 
     ni laisser ton ami voir la corruption. 

    Tu m’apprends le chemin de la vie : 
    devant ta face, débordement de joie ! 
    À ta droite, éternité de délices ! 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de St Pierre apôtre ( 1, 17-21 ) 
 

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père 
celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre 

vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant 
le temps où vous résidez ici-bas en 
étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par 
des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que 
vous avez été rachetés de la conduite 
superficielle héritée de vos pères ; mais c’est 
par un sang précieux, celui d’un agneau 
sans défaut et sans tache, le Christ. Dès 
avant la fondation du monde, Dieu l’avait 
désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin 
des temps à cause de vous. C’est bien par 
lui que vous croyez en Dieu, qui l’a 
ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné 
la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre 
espérance en Dieu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 24, 13-35 ) 
 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de 
la semaine), deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, et ils 
parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, 
et il marchait avec eux. Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. Jésus 
leur dit : « De quoi discutez-vous en 
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes.  L’un des deux, nommé Cléophas, lui 
répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. » Il leur dit : 
« Quels événements ? » Ils lui répondirent : 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 
homme qui était un prophète puissant par 
ses actes et ses paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait 
condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, 
nous espérions que c’était lui qui allait 
délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 
le troisième jour qui passe depuis que c’est 
arrivé. À vrai dire, des femmes de notre 
groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, 
dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont 
venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision :des anges, qui disaient qu’il est 
vivant. Quelques-uns de nos compagnons 
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : 
« Esprits sans intelligence ! Comme votre 
cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le 
Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute     …/ 



 

/…l’Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir 
approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec 
eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs 
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis 
les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : 
il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 

L’HOMELIE : FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 
 

 

En règle générale, un disciple, par définition,  est 
censé suivre son maître. Les deux disciples 
d'Emmaüs ont ici plutôt l'air de fuyards. Pourtant, le 
Ressuscité choisit d’avoir besoin de ces deux 
disciples, qui étaient au plus bas.  
Si Jésus rejoint ses deux amis, à la fois sur leur 
chemin de terre et de pierre, et à la fois sur leur 
chemin de désespoir et de solitude, c’est qu’il sait ce 

qu’il y a dans le cœur de l’homme : l’espérance. Cette espérance de la survie de l’amour est 
inscrite au plus secret et au plus profond des cœurs humains. Le Christ ressuscité sait que ceux 
qui souffrent ont besoin de parler, d’exprimer leur peine, de « vider leur sac ». En leur demandant  
« de quoi discutez-vous en chemin ? », il les aide à exprimer  leur désarroi,  leur mal-croyance et 
leur petite lueur d'espoir ( « des femmes ont vu le tombeau vide ») . 
Jésus ne s'impose pas d'emblée. Il ne commence pas par dire : « c'est moi ! N'ayez pas peur ». Il 
respecte le cheminement de ses disciples. Il sait que croire en un Ressuscité est un long chemin 
à parcourir, avec des phases de ténèbres et de découragement, et aussi des passages de 
lumière et d'espérance.  
 

Avez-vous remarqué quelque chose d’important dans l’histoire de nos deux pèlerins ? Lorsqu’ils 
ont découvert que Jésus est Vivant, présent mystérieusement à côté d’eux, ils n’ont plus peur de 
rien. Ils n’ont plus besoin de mentir, parce qu’ils n’ont plus peur. Ils peuvent faire confiance, parce 
qu’ils n’ont plus peur. Ils peuvent parler en vérité à leurs frères, à leurs amis, parce qu’ils n’ont 
plus peur. Et pourtant ils ne sont pas devenus Superman : ils ne sont pas devenus des illuminés 
qui voient Dieu tout le temps. Ils ont besoin de croire, comme nous.  
Il n’y a pas de miracle dans leur vie. Dans leur famille, ils ont peut-être connu le divorce, la 
violence. Ils ont peut-être eu du mal à travailler correctement. Ils n’ont peut-être pas su aimer 
comme ils en rêvaient. Ils ont été malades, ils sont morts comme tout le monde. Mais ils n’avaient 
plus peur. Ils avaient découvert que Jésus est Vivant… Qu’il est présent à côté de chacun 
d’entre nous et qu’il donne à chacun force, amour. 
 
 

Ensemble, refaisons la demande que les disciples d'Emmaüs font à Jésus le soir de Pâques : 
« Reste avec nous Seigneur, car il se fait tard ! ».  
C'est la plus belle prière qu'un homme puisse faire à Dieu  « reste avec moi, j'ai besoin de Toi ». 
Tu es ma force, apprends-moi à aimer. Et quand enfin ces deux habitants d'Emmaüs eurent 
reconnu le Christ ressuscité, comme nous l'avons reconnu nous-mêmes si souvent, ils se dirent 
l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin ? » 
Désormais, ce ne sont plus les arguments de la raison qui comptent, mais cette expérience 
intérieure qu'on peut appeler mystique, mystérieuse. L'Esprit Saint parlait au-dedans d'eux.  
La Parole du Christ devenait parole brûlante au dedans d’eux. Et cela fut pour eux la preuve, la 
joie, l’espérance et la certitude qu’ils n’étaient plus seuls. 
Les deux fuyards devinrent apôtres.  
 
 

Comme eux, que notre cœur soit tout brûlant de cet 
amour, car il nous faut désormais réchauffer le monde, 
notre monde qui semble avoir froid ! 
 
 
 

P. Rémi Galvan 
 


