
Donne-nous 
à boire 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,1-2.5-8) 
 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette 
grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans 
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous 
a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps 
fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour 
un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir 
pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est 
mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.  

Lecture du livre de l’Exode (17,3-7) 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il 
récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-
ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria 
vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me 
lapideront ! » 
 Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs 
des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et 
va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le 
rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux 
des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et 
Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché 
querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le 
Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-15.19b-
26.39a.40-42 ) 
 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du 
terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Ja-
cob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la 
sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser 
de l’eau.  
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la 
ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un 
Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 
fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de 
Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais de-
mandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien 
pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu 
plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de 
cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »  
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et 
que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !... Eh 
bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous 
dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, 
crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusa-
lem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; 
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais 
l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. 
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. »  
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »  
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent 
auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils 
furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et 
ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que 
nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est 
vraiment lui le Sauveur du monde. »  

À l’église, j’éteins mon portable. Merci. 

Ps.94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur  

comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Guziek egun bihotzez dugun 
Jauna entzun 

 Barka Jainkoa, urrikal zaite. 
Orroit zoin gaitutzun maite. 

  

Orroit, Jesu Kristo, lurreko anaiez, 
Zerurat beha bagaude nigarrez : 

Urrikal Jauna, dohakaben otoitzez. 
  

Aitaren Eskuina, zorion  bidea, 
Denen burua, zeruko atea, 

Zehorrek garbi gure esker gabea. 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
  poussés comme toi par l'Esprit. 

  Et nous mangerons la parole de Dieu, 
  et nous choisirons notre Dieu, 

  et nous fêterons notre Pâque au désert: 
  nous vivrons le désert avec toi. 

 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
  poussés comme toi par l'Esprit. 

  Et tu ôteras de nos cœurs le péché 
  et tu guériras notre mal, 

  et nous fêterons notre Pâque au désert: 
  ô Vivant qui engendres la Vie ! 

Sinesten dut Jaungoiko bat bakarra ????? 

Saindu ! Saindu ! Saindua ! 
Diren guzien Jainko Jauna 

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak 
Hozana zeru gorenetan. 

Benedikatua Jaunaren izenean  datorrena 
Hozana zeru gorenetan  

Anamnèse :  
Hau da sinestearen misterioa 

Zure kurutze eta pizteaz munduaren  
Salbatzaile zirena : salba gaitzazu,  

Jesus  Jauna  

Prière Universelle  
Jésus Sauveur du monde, 

écoute et prends pitié ! 
Jauna gure deia otoi entzun zazu  



Zurea duzu erregetza,  
Zureak ospe ta indarra 

orai eta beti ! 

La prière du Seigneur : Notre Père 
Gure Aita, zeruetan zirena, 

Saindu izan bedi zure izena, 
Etor bedi zure erreinua. 

Egin bedi zure nahia, 
Zeruan bezala, lurrean ere. 

Emaguzu gaur 
Egun huntako ogia 
Barkatu gure zorrak 

Guk ere gure zorduner 
Barkatzen diegunaz geroz 

Eta ez gu tentaldirat ereman 
Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

Coordonnées du relais Saint Jean-Baptiste :   
secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h. Fermé 
le mercredi matin. 11 rue de l’église 64500 St Jean de Luz. Tél. 05 59 26 08 81- 
e-mail paroisseluz@gmail.com Site de la paroisse : www.paroissespo.com 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église :  
Samedi 18h30  Ce dimanche : 8h30- 10h30  
11h chapelle Ste Famille - qu. Urdazuri 
 Dimanche prochain 22 mars :  
11h chapelle Notre Dame de la Paix -qu. Du Lac 
En semaine :  
chapelle saint Michel Garicoitz 

 Lundi -  mercredi - vendredi : 18h30 

 Mardi  - samedi : 8h30 
Chapelle saint Joseph :   jeudi  8h30 
Confessions à l’église : Samedi : de 17h30 à 
18h15. 
Adoration :   
Lundi de 15h à 16h30 à la chapelle de la sainte 

Famille  
 tous les vendredis de 8h30 à 18h à la chapelle 

saint Michel Garicoitz 
Huitaine & 1er anniversaire : 
Samedi 15 mars  : 11h Ste Famille Charles 
Jeanjaquetl (huitaine) ; Catherine Iralde (1er ann.) 
Samedi 21 mars : 18h30 Marie-Rose Moret 
(huitaine) ; Peyo Badiola (1er ann.) 
Dimanche 22 mars : N.D. Paix Marie-Paule 
Ihitsague (1er ann.) 

ENVOI 

Chants de communion 

Mercredi 18 mars : à 15h, salle paroissiale Notre Dame de la Paix, 
réunion mensuelle du Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R.) de 
la paroisse saint Pierre de l’Océan (Ciboure, Urrugne & St J. de Luz). 
 

Jeudi 19 mars : à 18h30,  salle paroissiale ND de la Paix,  nouvelle 
rencontre de la  Formation Permanente de la Foi autour du P. Etcheverry. 
 

Le concert en faveur de la restauration du grand orgue de St Jean de 
Luz prévu le dimanche 22 mars est annulé. 

 Si tu dénoues les liens de servitude, 
si tu libères ton frère enchaîné, 

la nuit de ton chemin sera lumière de midi.(2) 
Alors, de tes mains pourra naître une source, 

la source qui fait vivre la terre de demain, 
la source qui fait vivre la terre de Dieu. 

  

Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
avec celui qui est ta propre chair, 

la nuit de ton amour sera lumière de midi. (2) 
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, 

l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

Ohore san Joseperi, Patroin boteretsuari. 
 

Josep, zare Jesusen aita lekukoa 
 Bai eta Mariaren espos hautatua.  

 

Zeruan gora zare, oi saindu handia,  
Eliza guziaren patroin berezia.  

 Nos peines : cette semaine, nous avons accompagné vers le Père Marie 
Claudio 90 ans, Marie-Rose Moret 96 ans . Nous partageons la prière 
de leurs familles. 

Elgarren ogi zu zaitugu zu : 
 Bihotzez dugun bategin. 

Munduak orai dei egiten du :  
Maitasun gosez hain du min. 

Entzun bai, jauna, gure baitan sar,  
Dezagun maita zurekin : 

Munduak orai dei egiten du !  
Maitasun gosez hain du min.  

  

Fedean azkar xut gabiltzan gaur,  
gu baitan eman zuk indar. 

Lurreko gaitzek ez gaitzaten gal,  
Beharko dugu ainitz kar. 

Zu lagun, Jauna, gu norat ez joan, 
Maitatuz bai zu, bai elgar. 

Lurreko gaitzek ez gaitzaten gal,  
Beharko dugu ainitz kar.  

MOIS DE MARS - MOIS DE ST JOSEPH 
La paroisse a la chance d’avoir une jolie chapelle dédiée à saint 
Joseph. Elle est située 36 chemin de st Joseph à St Jean de Luz. 
Comme chaque année, la messe y est célébrée tous les jeudis 
du mois de mars à 8h30. 
Il n’y a donc pas de messe le jeudi à la chapelle St. Michel Garicoïtz pen-
dant ce mois de mars. 

40 jours, 40 personnes, 4 minutes 
Chaque jour du Carême, je pense à une personne, vivante ou 
défunte, et je lui consacre 4 minutes au moins, en priant pour elle 
dans mon cœur, en lui envoyant un SMS, l’appelant, en la visitant, 

en l’invitant à ma table ou ailleurs… 
A la fin du Carême, j’aurai ainsi passé du temps avec mes frères en pré-
sence de Dieu qui voit tout dans le secret… 

Denak Argian 
Votre magazine de Doyenné a été distribué dans les boîtes 
aux lettres. Si vous ne l’avez pas trouvé au milieu des nom-
breuses publicités ou si vous ne le recevez pas, vous pouvez 
vous le procurer sur les tables au fond de l’église et des cha-
pelles. Vous pouvez aussi le consulter sur le site internet parois-
sial www.paroissespo.com 
Ce numéro sur le thème des « Seniors » rassemble de nombreux témoi-
gnages, enquêtes…Un programme riche et intéressant! 

Chers paroissiens,  
 

Je me dois de vous rappeler les consignes qui nous ont été données par les 
autorités du gouvernement de l’Etat concernant les règles à suivre pendant 
cette crise du coronavirus.  
 

Se laver les mains plusieurs fois par jour, utiliser des gels hydroalcooliques, 
ne pas se serrer la main ni s’embrasser pour se saluer, garder un mètre et 
demi de distance entre les personnes lors de rassemblements, éviter de 
sortir de chez soi quand on est soit âgé de plus de 70 ans, soit un malade 
chronique, soit une personne vulnérable, etc. 
 

Dans la liturgie, comme vous le savez déjà, le geste de paix est supprimé, la 
communion est donnée sur la main, et les bénitiers sont vides.  
 

J’attire votre attention sur l’observance attentive de ces consignes. Il en va 
de votre santé et de celle des autres. C’est une forme d’ascèse qui nous est 
proposée. Etre porteur d’un virus n’est pas un choix, c’est un risque qui 
nous concerne tous. Chacun est libre de disposer de soi-même comme bon 
lui semble, mais mettre la santé des autres en danger est une faute grave. 
Insister dans cette tendance est un péché. 
 

Prier chez soi, comme nous y invite l’Evangile du mercredi des cendres est 
à prendre cette année très au sérieux. « Et toi, quand tu veux prier, retire-toi 
dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent 
dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 18) 
 

Par le respect des consignes, avec la clairvoyance propre à ceux qui sont 
informés, nous pourrons éviter, à notre mesure, de participer à la propaga-
tion du virus. Je vous invite à exercer votre sens de la responsabilité et à ne 
pas défier le bon sens. St Thomas d’Aquin estime que le sens commun est 
l’un des quatre sens internes, avec l’imagination, l’estimative et la mémoire. 
(Somme Théologique 1a, qu.78, art4). A vous de juger.   
 

Vous confiant à la miséricorde du Seigneur et à la disponibilité de la Vierge 
Marie, je vous assure de ma prière pour vous et ceux qui vous sont chers.  
 

Lionel Landart Curé de St Pierre de l’Océan  


