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GARIZUMAKO 1. Dimanche de CARÊME B
Références bibliques : Gn 9, 8-15 – Ps 24 – 1 P 3, 18-22 - Mc 1, 12-15.
Voici maintenant le temps privilégié. De toute l’année le plus important.
Avec, on s’en doute, des lectures plus denses et plus riches. Après les
évangiles des deux premiers dimanches qui sont des classiques du
Carême, et qui figurent au début des trois années du cycle - la tentation
du Christ et la transfiguration - l’année B s’orientera, les trois derniers
dimanches, sur la méditation du Mystère pascal : la mort et la
résurrection du Christ. Evangile et deuxième lecture en feront leur
préoccupation majeure.
Cette lecture sera proclamée en basque Lecture du livre de la Genèse

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance
avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les
êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les
bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon
alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les
eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi
et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les
générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance
qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se
changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »
Saindu, saindu, saindua !
Diren guzien Jainko Jauna !
Hozana hozana hozana zeru gorenetan !
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hozana hozana hozana zeru gorenetan !
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena.
Hozana hozana hozana zeru gorenetan !

Ta parole, Seigneur, est vérité,
et ta loi délivrance.
L’homme ne vit pas seulement
de pain, mais de toute parole
venant de la bouche de Dieu.

PSAUME 24. SALMOA
Tu es parfois déroutant. Seigneur, et je ne
trouve plus mon chemin quand je vois la
souffrance, le mal, les catastrophes. Fais-moi
connaître tes chemins, enseigne-moi ta vérité,
la tienne, bien différente de la nôtre, la folie de
ta croix, méditée en ce carême, sagesse
supérieure. Que je sois humble pour t’écouter.
Oublie mes révoltes, ne m’oublie pas, même si
moi, je t’ai oublié.
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.
Bideak, Jauna, denak ditutzu
Egia eta urrikalmendu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.

GORETS KANTUA – ANAMNESE
Hau da sinestearen mixterioa :
Zure kurutze eta pizteaz
Munduaren Salbatzaile zirena,
Salba gaitzazu, Jesus Jauna.

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

Ez da ogiz bakarrik bizi gizona
Bainan Jainkoaren ahotik
jalitzen den hitz oroz.

Zure bideak erakuts, Jauna, otoi, neri :
Emazu ere xendren berri.
Zure egia igor zadazu aintzindari,
Dena bainago beti zuri.
Oublie les péchés de ma jeunesse,
dans ton amour, ne m’oublie pas.

Zer amodio duzun guretzat orroit, Jauna,
Zer sekulako bihotz ona.
Ez gogoan har nere gazteko bekatuak,
Nere gaitz ezin ukatuak.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

1/ L´heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l’ultime étape !

Ona da ona eta zuzena Jainko Jauna :
Harek xuxentzen makur dena.
Apalak ditu zuzen zuzenik joanarazten,
Beren bidean ibil diten.

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

Berri Ona kantuz

2/ L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l´homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
3/ L’heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d´affronter l’Ennemi !
N´ayez pas peur face aux ténèbres.
A l’horizon la croix se dresse.

.

L’Évangile en chantant

« Les temps sont accomplis : convertissez-vous ! »

« Orai bihotz berri zaitezte, Denborak baitira bete ».
1/ « Jesusek Joanesen ganik hartzen du bataioa ;

Izpirituaz beterik desertura badoa.
2/ Berrogoi egun egon zen basaberen artean,
Aingeruak zerbitzari bere aldamenean

MESSES – MEZAK

Le mot du Curé... Erretoraren Hitza…
Le professeur Lejeune reconnu "vénérable"
Le Pape François a annoncé, le jeudi 21 Janvier
dernier, la reconnaissance des vertus héroïques du
professeur Jérôme Lejeune (1926-1994), codécouvreur
de la trisomie 21 dans les années 1950. Le scientifique
français pourra ainsi être béatifié si un miracle est
reconnu et attribué à son intercession.
Rappelons ici que deux étapes précèdent la
canonisation d'une personne : celle-ci est d'abord
déclarée "vénérable", puis "bienheureuse", et, enfin,
"sainte".
Nous pouvons dire que la cause en béatification du
professeur Lejeune vient de faire un pas décisif.
Le 21 Janvier dernier, le Pape François a autorisé la
reconnaissance des vertus héroïques de ce médecin
français, codécouvreur de la trisomie 21. "Après cette
découverte, témoigne le docteur André Ravel, qui fut
son élève, le professeur Lejeune a consacré toute son
énergie à essayer de trouver une solution pour remédier
à la déficience intellectuelle des personnes porteuses de
ce gêne." Nicolas Sevillia, qui est le secrétaire général
de la fondation Lejeune, ajoute : "Il a tout de suite
compris qu'il était important de considérer ses patients
comme des personnes et non seulement en leur collant
une étiquette. Le professeur Lejeune estimait que c'était
la forme suprême de pauvreté, que de ne pas
comprendre le monde qui nous entoure." Il était un ami
personnel de Saint Jean Paul II, et son attitude vis à vis
de ses chers patients, était guidée par sa Foi profonde,
reçue dès l'enfance, puis développée au fil des années
par des lectures, des échanges, et une pratique
hebdomadaire de la messe.
Aude Dugast, qui est postulatrice de la cause en
béatification, dit du professeur Lejeune :
"Il était comme un roi mage des temps modernes : il se
laissait guider par sa science et se prosternait avec
humilité devant chacun des enfants." "Il regardait mon
enfant comme s'il était le Christ", ont ainsi témoigné des
mères dont l'enfant était suivi par Jérôme Lejeune. Pour
le scientifique, cette mission est notamment passée par
un combat sans relâche contre l'avortement, alors que
celui-ci touche de nombreux fœtus porteurs de trisomie.
Cette lutte lui vaudra l'animosité d'une partie de la
communauté scientifique, mais aussi la reconnaissance
des papes, en particulier de Jean Paul II. C'est d'ailleurs
lui que ce pape choisira en 1994 comme premier
président de la nouvelle Académie pontificale pour la
vie. Le professeur Lejeune mourra quelques mois plus
tard, non sans avoir alerté contre ce qu'il estimait être
les dérives induites par la première loi de bioéthique,
alors à l'examen au Parlement.
Pendant ce Carême 2021, nous prenons le temps
de prier, d'approfondir notre Foi par la lecture de la Bible
et de mieux connaître les grands témoins chrétiens de
notre temps, dont Jérôme Lejeune.
Joachim JAUREGUI

Radiodiffusée en Basque :

09h00 à ITXASSOU
Dimanche 21 Février
1er Dimanche de Carême B

Dimanche 28 Février
2ème Dimanche de Carême B

Dimanche 07 Mars
3ème Dimanche de Carême B

Dimanche 14 Mars
4ème Dimanche de Carême B

09H00 ESPELETTE
10H30 SOURAIDE
10H30 CAMBO
09H00 AINHOA
09H00 ESPELETTE
10H30 ITXASSOU
10H30 CAMBO
09H00 ITXASSOU
09H00 SOURAIDE
10H30 CAMBO
10H30 LOUHOSSOA
09H00 AINHOA
09H00 ITXASSOU
10H30 CAMBO
10H30 SOURAIDE

EHORZKETAK – OBSÈQUES

Laurent Larramendy (16/02) Cambo
Jean-Baptiste Guilcou (17/02) Ainhoa
Eugène Azpiroz (18/02) Espelette
Evelyne Marx (18/02) Cambo
Jean-Luc Moitet (20/02) Louhossoa

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE…
Lundi 22 Février :
17h00 : Catéchèse Souraide du CE1 au CM2.
Mardi 23 Février :
16h45 : Catéchèse Espelette du CE1 au CM2.
Mercredi 24 Février :
10h00 : Catéchèse Cambo du CE1 au CM2
10h30 : Catéchèse Itxassou su CE1 au CM2
Jeudi 25 Février :
Liturgie Itxassou, Maison des Religieuses Itxassou
(Préparation du 3ème Dimanche Carême B)
Samedi 27 Février :
9h00 : Catéchèse des 6èmes à Etxehandia, Collège
St Michel Cambo.
Messes en semaine, sauf en cas d’obsèques

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

09h00 Louhossoa
09h00 Souraide
17h00 Itxassou messe chez les Sœurs
16h30 Ainhoa Adoration
09h00 Ainhoa
16h30 Cambo Chapelet/17h00 Messe

Bihotz-berritu zaitezte, eta sinets Berri ona.
Oroit zaitez hauts zirela, eta errautserat itzuliko.
Jauna, egizu, penitentzia saindu baten bidez,
has dezagun kristau gudua,
arimaren etsai gaixtoaren kontra
gure penitentziek lagun gaitzaten.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
zurekin eta Izpiritu Sainduarekin batean
Jainko eta errege bizi baita,
gizaldi eta gizaldi guzietan. Amen.

Garizuma on ! Bon Carême !

