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INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

INFORMATION POUR LES OBSEQUES: A partir de cette semaine nous pourrons accueillir dans les églises de nos 

communautés paroissiales les obsèques des défunts de nos familles.  Il nous faudra cependant observer rigoureuse-

ment  les consignes sanitaires (lavages des mains avec le gel hydro-alcoolique, masque pour les personnes de + de 11 ans, 

distanciation de 1 m., soit en alternance 2 et 1 par bancs.  Il sera également toujours possible d'accompagner les défunts 

directement au cimetière, selon le souhait des familles.  

Dimanche prochain, 6-7 juin, Fête de la Ste Trinité: Chaque année, nous aimons célébrer la messe de la veille de la 

Fête de la Ste Trinité dans la belle chapelle d’Elizaberri. Les consignes sanitaires liées à l'épidémie du Covid 19 nous 

obligent à célébrer cette messe dans l'église puisque la chapelle ne pourrait contenir tous les fidèles habitués à ce lieu. Les 

habitants du quartier comprendront certainement ces raisons majeures et exceptionnelles. 

Messes du dimanche  6-7 juin dans la paroisse: Samedi soir 6 juin: 19h en l'église de Hasparren et Dimanche 7 juin: 

9h: Eglises de St. Martin d'Arbéroue et de Briscous / 10h30: Eglises de Hasparren, Isturitz, Macaye. 

Quêtes: Selon les consignes sanitaires, la quête ne se fera pas durant l'offertoire, mais les paroissiens sont invités à dépo-

ser leur offrande à la fin de la messe dans les corbeilles placées près des portes de sortie. Durant le temps du confinement, 

il n'y a pas eu de quête et donc pas d'entrée de finances dans la paroisse. Les frais ont cependant continué! Les kermesses 

ne pouvant pas se faire cette année, la paroisse ne disposera pas non plus de cet apport financier bien nécessaire pour le 

budget.  Merci pour l'effort que vous consentirez chaque dimanche (ou par un don) pour aider la paroisse à maintenir le 

financement de ses activités et emplois. 

Le site paroissial continue d'accompagner les paroissiens sur internet pour nourrir leur vie spirituelle.  

Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens: (1 Co 12,3b-

7.12-13) 

 Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Sei-

gneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont 

variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, 

mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais 

c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est 

donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.  

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pour-

tant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le 

Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, 

Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 

baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 

désaltérés par un unique Esprit.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:   

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Pentecôte c’est encore Pâques - et plus que jamais. C’est Pâques à son 

dernier sommet. Car du dernier jour de la grande Fête éclate avec ma-

gnificence ce qui s’était accompli dans le divin silence du matin de la Résurrection. 

Le Je viendrai à vous, commencé presque discrètement par les apparitions pascales dans le secret de la chambre

-haute, au crépuscule du soir à Emmaüs, sur le rivage solitaire du lac, ce Je viendrai se réalise maintenant dans 

le tourbillon et le feu. C’est toujours Pâques, c’est l’accomplissement pascal. Et le soleil du matin de la résurrec-

tion brille maintenant à son midi.  

Cette imbrication de Pâques et de Pentecôte nous aidera à ne pas dissocier le Christ et son Esprit. Comme si le 

Christ était le Dieu de Pâques et l’Esprit celui de Pentecôte ! Un seul Dieu se manifeste de manières diversifiées, 

éminemment personnalisées. Le Christ m’envoie son Esprit et l’Esprit me met en communion avec Jésus.  



Prière universelle /Fededunen  otoitza : :  
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.      

Er/ Ezar gutan zure sua Izpiritu Saindua,  

izan dadin berritua, fededunez mundua.             

Psaume/ Salmoa: 
Leloa: Jainkoa, zure Izpiritua igor guri, Mundu guzia dadin berri. 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.  

1- Eskerrak eman, nere arima, Jainkoari: 

Handi zare zu handi, Jainkoa, izigarri. 

Zoin diren nasai zure egintzak, Jainko Jauna, 

Zuk egin hoitaz lurra betea dago dena. 

2- Begitartea Zuk gordetzean denen lotsa!  

Zuk hatsa kenduz heien gorputza zer errautsa.  

Berpizten dire zuk igortzean zure hatsa  

Eta betbetan berritu da mundu hitsa. 

3- Jainko Jaunari betiereko laudorio, 

Moldatu hoitan duela beti bozkario.  

Nik diotana izanbekio laketgarri:  

Jainkoa baitan duket nik betiboz-iturri. 

Communion:  

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies nouvelles. 

1-Voyez! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume! 

Voyez! les artisans de paix: ils démolissent leurs frontières! 

Voyez! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose! 

2-Voyez! les affamés de Dieu: ils font régner toute justice! 

Voyez! les amoureux de Dieu: ils sont amis de tous les hommes! 

Voyez! ceux qui ont foi en Dieu: Ils font que dansent les montagnes! 

Zeru-lurren Erregina, Alleluia, alleluia ! 

Piztu zaiku Jesus Jauna, alleluia ! 

 

1 - Zure ganik sortu dena, alleluia ! 

Hil hobitik xutitu da, alleluia ! 

2 - Otoitz-azu Seme Jauna : alleluia ! 

Gutan dadin bizi barna, alleluia ! 

3 - Oi Maria, bozkaria : alleluia ! 

Zinez baita piztu Jauna, alleluia ! 

GLORIA  

R/ Aintza Zuri Jauna,  

Zeru lurretan zaudena. 

1– Agur gorespen zuri Jaungoiko Aitari 

Zerukoak iduri, gu hemen kantari. R/  

2– Gorespen zuri ere, Jainkoaren Seme, 

Ahaltsu bezain xume, Jaun eta langile. R/  

3– Izpiritu Saindua, guziz amultsua, 

Bero zazu mundua, heda zure sua. R/  

(ANAMNESE tous) 
Aintza, zuri Jesus ! Aintza, Jesus ! 

Hil eta piztu zira. Aintza ! 

Aintza piztuari beha gaude, 

Zu berriz etorri artean. 

JAUNARTZEA : 
1. Jainkoaren hats bizirat zabal zuen bihotza, 

Zuen baitan dadin Kristo bizi eta gaur mintza. 

Har zazue Jainkoaren Hatsa eta Gogoa, 

Zuetarik egin dezan Jainko Aitak Eliza.  

  

R/ Har dezagun Jainkoaren Hatsa eta Gogoa, 

Guhau baino barnagoa baita gutan Jainkoa.(bis) 

  

2. Mendekostez piztu surat eskain zuen gorputza, 

Eta zuen sinesteak aldekoak pitz bitza. 

Har zazue, Jainkoaren Hatsa eta Gogoa, 

Burua xut ekar gora Jauna bera den Hitza. R/ 

SARTZEA : 

R/ ZATO IZPIRITUA, kreatzaile Saindua, 

Bero zatzu bihotzak, zu gabe dire hotzak. 

  

1. Bete zatzu graziez, Zerutik egorriez, 

Gure adimenduak Zeronek moldatuak. R/ 

  

2. Kontsolatzaile ona izendatzen zarena, 

Dohain baliosena Jaun zerukoarena. R/ 

Chant d’entrée: 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 

Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 

Emporte-nous dans ton élan 

Emporte-nous dans ton élan 

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 

Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 

Peuple de Dieu se partageant le pain 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde 

Peuple de Dieu partageant ses combats 

Peuple de Dieu solidaire des hommes 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 


