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28 mars 2021

Dimanche des Rameaux — B

Presbytère:05 59 29 60 07 - Secrétariat paroissial: 05 59 29 61 10
(Ouvert de 15h30 à 18h00—Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi)
LA SEMAINE SAINTE DANS LA PAROISSE

à 16h30 en l’église de Hasparren. Célébration
communautaire du pardon et de la réconciliation (1 heure avant la
messe anticipée de 17h30).
RAMEAUX
Samedi 27 mars à 17h30 en l’église de Hasparren : Messe anticipée
des Rameaux.
Dimanche 28 mars à 9h : Bénédiction et messe des Rameaux sans
procession : Briscous - St Martin d’Arbéroue.
Dimanche 28 mars à 10h30 : Bénédiction et messe des Rameaux
sans procession : Hasparren - Ayherre - Mendionde
JEUDI SAINT, 1er AVRIL : Messe paroissiale unique à 17h30 en
l’église de Hasparren
VENDREDI SAINT, 2 AVRIL : Jour de jeûne et d’abstinence.
+ Chemin de Croix : 12h dans les églises de Hasparren et de
Briscous ; 15h en l’église de Gréciette.
+ Célébration de la Passion du Seigneur avec communion : à
17h30 à Hasparren, Isturitz, Macaye
SAMEDI SAINT, 3 AVRIL : Vigile pascale
+ Confessions individuelles en l’église de Hasparren de 9h à 11h.
+ Liturgie pascale à 17h à Hasparren, St. Martin d’Arbéroue ,
Mendionde
SAMEDI 27 MARS

SAINT JOUR DE PAQUES, DIMANCHE 4 AVRIL :

+ Messe à 9h : Briscous, Urcuray, St. Esteben
+ Messe à 10h30 : Hasparren, Isturitz, Macaye

Méditation du pape François
Jésus atteint l’humiliation totale avec sa « mort sur la croix ». Il
s’agit de la pire des morts, celle qui était réservée aux esclaves et aux
délinquants. Jésus était considéré comme un prophète, mais il meurt
comme un délinquant. En regardant Jésus dans sa passion, nous
voyons comme dans un miroir les souffrances de l’humanité et nous
trouvons la réponse divine au mystère du mal, de la douleur, de la
mort. Nous éprouvons si souvent de l’horreur face au mal et à la
souffrance qui nous entourent et nous nous demandons : « Pourquoi
Dieu permet-il cela ? » C’est une profonde blessure pour nous de
voir la souffrance et la mort, en particulier celle des innocents.
Quand nous voyons souffrir des enfants, cela blesse notre cœur :
c’est le mystère du mal. Et Jésus prend sur lui tout ce mal, toute cette
souffrance. Cette semaine, cela nous fera du bien à tous de regarder
le crucifix, d’embrasser les plaies de Jésus, de les embrasser sur le
crucifix. Il a pris sur lui toute la souffrance humaine, il s’est revêtu
de cette souffrance.
Nous attendons que, dans sa toute-puissance, Dieu soit vainqueur de
l’injustice, du mal, du péché et de la souffrance par une victoire
divine triomphante. Au contraire, Dieu nous montre une victoire
humble qui, à vue humaine, semble un échec. Nous pouvons dire que
Dieu est vainqueur dans l’échec ! Le Fils de Dieu, en effet, apparaît
sur la croix comme un homme vaincu : il souffre, il est trahi, bafoué
et finalement il meurt. Mais Jésus permet que le mal s’acharne contre
lui et il le prend sur lui pour le vaincre. Sa passion n’est pas un
accident ; sa mort – cette mort – était « écrite ». Vraiment, nous ne
trouvons pas beaucoup d’explications. Il s’agit d’un mystère
déconcertant, le mystère de la grande humilité de Dieu : « Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3,16). Cette
semaine, pensons beaucoup à la douleur de Jésus et disons-nous à
nous-mêmes : c’est pour moi. Même si j’avais été seul au monde, il
l’aurait fait. Il l’a fait pour moi.

Évangile de Jésus Christ selon St Marc 11, 1-10
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé
et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie
deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village
qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez,
vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”,
répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le
renverra aussitôt.” » Ils partirent, trouvèrent un petit
âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et
ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur
demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ?
» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les
laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le
couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux
sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans
les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui
suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui
vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus
haut des cieux ! »
Les défunts de la paroisse : Cette semaine nous
avons confié au Seigneur Mr Pierre LARREA (82
ans)
à
Mendionde
;
Mme
Elisabeth
EYHERACHAR (88 ans) à Hasparren. Portons-les
dans notre prière ainsi que les membres de leur
famille.
Prière à Saint Joseph du pape François
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père
pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et
défends-nous de tout mal. Amen.

*ERRAMU-DIMANCHE DES RAMEAUX 28/03/2021*
Sartzea-Chant d’entrée
Gloire au Christ, notre Roi !

1 - Itsaso, mendiak, ibai, zelaiak,
Zuretzat eginak, dira zureak,
Ureko uhainek, mendiko oihanek :
Kristo, Agur ! R/

3- Erregen Errege hola zirena,
Nola ote zira atze egina
zuhauren etxean, zure erresuman ?
Kristo, agur ! R/

Salmoa-Psaume
Er/ Nere Jainkoa, nun zaude, nun?
Nitaz urrikal, otoi, entzun.
1-Ikus orduko, guziek neri trufa, irri,
Ezpain muturrez eta buruaz keinuz ari:
« Jaunari zagon, libra dezala : bego Hari.
Ken dezala ken, maite duenez hor ageri. »
2-Zakur salbaiak ni nola irets badabilzka,
Gaizki egile osteak dauzkat inguruka.
Esku zangotan egin dautate zilo neri:
Hezurrak ditut guziak oro nik ageri.

Jésus Sauveur du monde,
écoute et prends pitié.

…………………………

+Jesusen Pasionea
La Passion du Christ
Er/ Gora zu, Kurutzea, hor da,
Salbatzailea (2)

Jaunartzea-Communion

R/ Laudorio, ohore Jesus maiteari !
Laudorio, ohore orai eta beti.
1 - Jainko zela Jesus, etzagon urguluz,
Lerro gorena hartuz. Horra mutil ezdeus,
Orotaz gabetuz, gizoner parekatuz. R/
2 - Bere nahitara, jautsi da gutara,
Gure gatik hila da. Hiltzetan ondarra
Kurutzeko hura, gaixtaginen gisara. R/
3-Apal egin zena da berriz gorena
Ezarria izana. Jainkoak emana
Baitio izena orotako lehena. R/

R/ Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren kreatzailean. Eta Jesu Kristo, haren Seme bakar gure Jauna
baitan, zoin kontzebitu baitzen Izpiritu Sainduaren bertutez, sortu zen
Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian,
kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten, jautsi zen ifernuetarat,
hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik, igan zen zeruetarat,
jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean, handik etorriko da bizien eta hilen jujatzerat.
Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan, Eliza Katoliko sainduan, sainduen partaliertasunean, bekatuen barkamenduan, haragiaren piztean,
beti iraunen duen bizitzean. AMEN. Sinesten dut...

Gorets kantua
Aintza zuri Jesus ! Aintza Jesus !
Hil eta piztu zira ! Aintza !
Aintza Piztuari ! Beha gaude
Zu berriz etorri artean !

Louange au Seigneur ! Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté

3. Zu jautsi zinen,
eskuak zabal
gu ez gaitezen gal.
Ken bekatua!
Pitz goiko sua.

Fedearen aitormena

R/ Victoire, Tu régneras,
Ô Croix, Tu nous sauveras. (2)

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort,
et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu, le Père tout-puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la
Sainte Église Catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. AMEN. Sinesten dut...

Prière universelle

2. Zuk, Kurutzean
baituzu jasan
hiltzerainokoan
Ken bekatua!
Pitz goiko sua.

Jesu Kristo guri mintza
Argi gure bihotza!

(Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?)

Zure Erreinuan orroit gutaz Jauna.

1. Zu, Jesu Kristo,
gaur orroit zaite,
zoin gaituzun maite :
Ken bekatua!
Pitz goiko sua.

2- Aingeru guzien errege Jauna,
Errege’re zira, gizonarena.
Nun da Erregerik, zu bezalakorik ?
Kristo, Agur ! R/

R/ Kristo Erregeri, Eskualdunek agur !
Kristo Erregeri agur, agur ! (bis)

Fededunen otoitza

Souviens-toi, Seigneur, de ton
amour.

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

Azken kantua-Chant final
Ô Croix sainte et bien aimée !

*ASTE SAINDUA*

R/ Oi Gurutzea, Oi Gurutzea
Gurutze saindu maitea ! (bis)
1 - Zure besotan, oi Gurutzea
Hil zaiku Jesus maitea :
{Haren gurutzefikatzailea
Ni naiz ni bekatorea.} (2)
2 - Jesu-Kristoren
odolak zaitu
Galbarioan gorritu,
{Deusek geroztik munduan ez du
Zuk bezenbat dirdiratu.} (2)

*LA SEMAINE SAINTE*

*À la fin de la messe, veuillez prendre cette feuille avec vous (consignes sanitaires officielles) -Merci.*

