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BESTA BERRI – FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST C

Références bibliques : Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17
Cette lecture sera proclamée en basque Lecture du livre de la Genèse

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du
vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni
soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni
soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et
Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.
« Le voici, le pain des anges ».
Sion, célèbre ton Sauveur,
chante ton chef et ton pasteur
par des hymnes et des chants.
Tant que tu peux, tu dois oser,
car il dépasse tes louanges,
tu ne peux trop le louer.

Sa chair nourrit, son sang abreuve,
mais le Christ tout entier demeure
sous chacune des espèces.
On le reçoit sans le briser,
ne le rompre ni le diviser ;
il est reçu tout entier.

Ni naiz ogia, dio Jaunak,
Ogi bizia zeruetarik etorria.
Hau jaten duten fededunak
biziko dira betiere.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu
du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange
de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia !
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Le Pain vivant, le Pain de vie,
il est aujourd’hui proposé
comme objet de tes louanges.
Au repas sacré de la Cène,
il est bien vrai qu’il fut donné
au groupe des douze frères.
Louons-le à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante
l’allégresse de nos cœurs !
C’est en effet la journée solennelle
où nous fêtons de ce banquet divin
la première institution.
À ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.
L’ordre ancien le cède au nouveau,
la réalité chasse l’ombre,
et la lumière, la nuit.
Ce que fit le Christ à la Cène,
il ordonna qu’en sa mémoire
nous le fassions après lui.
Instruits par son précepte saint,
nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.
C’est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps,
que le vin devient son sang.
Ce qu’on ne peut comprendre et voir,
notre foi ose l’affirmer,
hors des lois de la nature.
L’une et l’autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.

Qu’un seul ou mille communient,
il se donne à l’un comme aux autres,
il nourrit sans disparaître.
Bons et mauvais le consomment,
mais pour un sort bien différent,
pour la vie ou pour la mort.
Mort des pécheurs, vie pour les justes ;
vois : ils prennent pareillement ;
quel résultat différent !
Si l’on divise les espèces,
n’hésite pas, mais souviens-toi
qu’il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.
Le signe seul est partagé,
le Christ n’est en rien divisé,
ni sa taille ni son état
n’ont en rien diminué.
* Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints. Amen.

Pour suivre cette messe, veuillez-vous munir du livret
rouge et de la feuille paroissiale.
-Chants d’entrée : (K.14) ZU ELIZA page 214.
-Préparation pénitentielle : Kristo Aitaren seme (A.17-2) ou
Je confesse + Urrikal pages 52/53.
-Gloria : Aintza Zeruetan page 160.
-Psaume : page 659
-Acclamation de l’Evangile : Alleluia !
- Verset : (Lu par l’animateur)
« Ni naiz ogia, dio Jaunak, Ogi bizia zeruetarik etorria.
Hau jaten duten fededunak biziko dira betiere.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
-Evangile Luc 9, 11b-17
-Profession de Foi : SINESTEN DUT, SINESTEN DUT JAUNA,
SINESTEN DUT (A.64). Symbole des Apôtres page 62.
-Prière Universelle : ERAKUTS GURI JAUNA ZURE BIHOTZ ONA !
page 177 n° 3 ou Seigneur, entends la prière page 193 n° 6.

-Présentation des dons : Onar, Aita zerukoa, (B.3) page 336.
-Saindu : page 179.
-Anamnèse : Hau da sinestearen … ogi arno page 180.
-Communion : Ogi zerutik etorriak (D.2) page 327.
Ou Voici le Corps et le Sang (D.44) page 486.
-Chant final :
(samedi soir) : Angelus – Anjelusa (V.4-…) Page 207.
(Dimanche adoration) : Laudorio Ohore (V.4-…) page 314,
Mirakuilu guziz (C.17) page 318,
Jésus, Ô pain vivant (D.27) page 414,
Tantum ergo – Sakramendu handi huni pages 830/831,
Bai eskerrak eman (X.3) page 225.

Prière sur les Offrandes :
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui
est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant.

Réponse de l’assemblée :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église.

Le mot du Curé… Erretoraren Hitza …

MESSES – MEZAK

La démarche synodale
Le samedi 4 Juin dernier, une centaine de délégués,
prêtres, religieuses et fidèles laïcs de notre diocèse a
participé à une journée synodale qui s'est déroulée au
collège Saint Bernard et à la Cathédrale de Bayonne.
En effet, dans notre diocèse comme dans les diocèses
du monde entier, des groupes se sont constitués
pour participer à cette démarche synodale.
Mouvements, services et paroisses ont vécu de beaux
moments de partage et de discussion pour réfléchir au
fonctionnement de l'Eglise et proposer des pistes pour
être davantage missionnaires.
Dans un article publié dans "Notre Eglise", le
bulletin diocésain, l'abbé Philippe Beitia rappelle que
"le but du synode de 2023 n'est pas de produire des
documents, mais de faire germer des rêves, susciter
des prophéties et des visions, stimuler la confiance,
faire fleurir des espérances, tisser des relations,
apprendre l'un de l'autre."
Voici des expressions de plusieurs paroisses :
"Nous avons des efforts à fournir en termes de
communication pour que ce qui est proposé soit connu
de tous.
L'accueil au sein de notre communauté
demanderait à être beaucoup plus organisé afin de
mieux intégrer les personnes plus éloignées de la foi,
les jeunes, les nouveaux arrivants."
"Les questions de la vie fraternelle et de
l'accompagnement entre chrétiens ont été mis en
lumière. La vie fraternelle est souvent bien fragile et
les divisions au sein du monde catholique peuvent en
être la preuve."
Voici, par ailleurs, une nouvelle importante, qui
nous réjouit tous : Monseigneur Marc Aillet, notre
Evêque, ordonnera prêtres pour le service de notre
diocèse : Manuel Borrero, Fabien Damay, Louis Le
Grelle. Et pour le diocèse d'Hai Phong au Vietnam,
Jean Baptiste Bui Van Ngoan Uy.
Ces ordinations sacerdotales auront lieu le samedi 25
Juin prochain à 10H00 en la Cathédrale de Bayonne.
Grâces soient rendues à Dieu !
Joachim JAUREGUI

Dimanche 19 Juin
Le Saint Sacrement Corps et
Sang du Christ C
Fête Dieu - Fête des Pères
Samedi 25 Juin
13ème Dimanche Ordinaire C

10H00 CAMBO Fête Dieu
10H00 ESPELETTE Fête Dieu
11H00 SOURAÏDE Kermesse

Dimanche 26 Juin
13ème Dimanche Ordinaire C

10H00 ITXASSOU Fête Dieu
10H00 LOUHOSSOA Fête Dieu
10H30 CAMBO
19H00 CAMBO

Samedi 02 Juillet
14ème Dimanche Ordinaire C
Dimanche 03 Juillet
14ème Dimanche Ordinaire C
Samedi 09 Juillet
15ème Dimanche Ordinaire C
Dimanche 10 Juillet
15ème Dimanche Ordinaire C
Samedi 16 Juillet
16ème Dimanche Ordinaire C
Dimanche 17 Juillet
16ème Dimanche Ordinaire C

19H00 CAMBO

09H00 ITXASSOU
10H30 AINHOA
10H30 CAMBO
19H00 CAMBO
10H30 SOURAIDE
10H30 LOUHOSSOA
10H30 CAMBO
19H00 CAMBO
09H00 ITXASSOU
10H30 ESPELETTE
10H30 CAMBO

BATAIOAK – BAPTÊMES

Hector Rouquié (18/06) Souraïde
EZKONTZAK – MARIAGES

Eric Cortez et Maïder Caussarieu (18/06) Itxassou
EHORZKETAK – OBSEQUES

Christiane Wrobel (16/06) Cambo

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE…
Mercredi 22 Juin : 18h00 Salle paroissiale du collège St Michel :
réunion des catéchistes de la paroisse pour le bilan de l’année de
catéchèse.

.
Les mardi 21 et mercredi 22 juin prochains
au presbytère de Cambo
De 16h00 à 19h00 : permanences pour les
inscriptions au catéchisme pour l’année
2022/2023, tous les niveaux :
CE1, CE2, CM1, CM2 et 6ème.
Pour les enfants qui entrent en CE1 et qui ne sont pas baptisés
sur la paroisse (Aïnhoa, Cambo, Espelette, Itxassou, Louhossoa
et Souraïde) prévoir de venir avec l’extrait de baptême ou le livret
de mariage religieux, sur lequel est porté le baptême.

Messes en semaine sauf en cas d’obsèques
- Mardi : 9h00 Louhossoa.
- Mercredi : 9h00 Souraïde.
- Mercredi : 17h00 Itxassou chez les Sœurs. Sauf le 22 juin.
- Mercredi : Adoration à Cambo 18h à 19h.
- Jeudi : 09h00 Aïnhoa,
- Vendredi : 16h30 chapelet suivi de la messe à 17h00
- Samedi : Confessions de 17h30/18h30 à Cambo

Pèlerinage à Azpeitia – Sanctuaire de Loyola
Comme annoncé, un pèlerinage en basque est organisé au sanctuaire de Loyola le jeudi 14 juillet prochain, en cette
année jubilaire qui célèbre les 500 ans de la conversion de saint Ignace. Au programme de cette journée : Messe à la

basilique, visite de la maison, repas (pique-nique ou au restaurant sur inscription au presbytère de Cambo avant le
lundi 27 juin, passé cette date plus aucune inscription, pour le restaurant, ne sera prise en compte.) et Vêpres en fin
de journée. Vous pouvez vous inscrire au secrétariat de la paroisse de Cambo : 05.59.29.73.18.
Départ : à 08h00 de Cambo, 08h15 de Ustaritz. Retour : Le bus repart de Loyola à 17h00. Arrivée à Cambo vers 19h00.

Participation au voyage : 20.00 €/personne. Inscription pour le repas au restaurant : 15.00 €/personne (repas Tout compris).
Espèces ou chèque (à l’ordre de : Paroisse St Michel Garicoits du Labourd).

