
Il s’appellera 
Jean 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 13,22-26 
 

En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux 
Juifs : « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce 
témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme selon  on cœur 
qui réalisera toutes mes volontés.  
De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un  sauveur 
pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé  l’avènement en 
proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël.  
Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous pensez que je 
suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne 
de retirer les sandales de ses pieds.” 
Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent 
Dieu, c’est à nous que la parole du salut a été envoyée. »  

Lecture du livre du prophète Jérémie 1,4-10 
 

Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant 
même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que 
tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les 
nations. » Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas 
parler, je suis un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un 
enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je 
t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te 
délivrer – oracle du Seigneur. » 
Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je 
mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne autorité 
sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et 
démolir, pour bâtir et planter. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 57-66.80 
 
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au 
monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait 
montré la  grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. 
Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. 
Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la 
parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » 
On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » 
On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. 
Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » 
Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa 
langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. 
La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région 
montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. 
Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : 
« Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.  
L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au 
jour où il se fit connaître à Israël.  

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

Ikusi dut ur bizia, Kristo bihotz iturria 
Nor ez hartan ikuzia, salba eta bozkaria? 

 

Alleluia, Piztu da Kristo, Alleluia! (ter) 
Piztu da Kristo, Alleluia! (bis) 

 

Ikusi dut iturria, ibai zabal bilakatzen 
Jainko semek zer loria! Salbaturik poz gaitezen! 

 

Ikusi dut gaur tenploa, guzieri zabaldua 
Kristo berriz nausi doa, sahetsean zauritua 

Igandea dugu bai egun alaiena 
Jesu Kristok Bazkotan argitu zuena 
Kristauen bil eguna asteko lehena 

Igandea dugu bai egun alaiena 
 

Oro deitu gaituen ezkilen zeinura 
Berak gomitaturik bere apairura 

Eta nork ez du haren hitzaren lillura 
Gose bezain egarri herria heldu da. 

 

Kristok ezarri dauku denen mahai Bera 
Ahulduen hazkurri eskaini da bera 

Nor da hemen egonen bihotza hozpera 
Kantuz urbil gaitela ukan gomitera  

Saindu, Saindu, Saindua diren guzien  
Jainko Jauna. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna zeru gorenetan ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna zeru gorenetan ! 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna zeru gorenetan ! 

Anamnèse :  
Sinestearen misterioa goraki aitor dezagun : 

Hil Zinen, aintza zuri Alleluia ! 
Piztu zira, alleluia ! 

Zure zain gaude, alleluia ! 

Prière Universelle  
Jauna orroit zaite zoin gaitutzun maite 

     Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

Eskerrak zuri, nere Jauna : 
Zoin miragarri zuk egina. 

 

Zuk barnez barne dakizu, Jauna, 
nere berri,*  

Bai ni noiz jeiki, ni noiz jarri. 
Urrundik duzu ikusten zer den  

zer gogoan,* 
Nik pentsatua norat zoan 

 

Zuk nauzu egin eta zuk neri bihotz 
eman,* 

Nere amaren sabelean. 
Eskerrak zuri : miragarriki naiz egina, 

Miragarria zure lana. 
 

Ongi zinautan arima jada ezagutzen, 
Nere hezurrak nun zer ziren, 

Denen ixilik egina izan naizenean 
Eta ontua lur barnean. 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

Credo in unum Deum ! (bis) 

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 
Ez gaitzazula utz tentaldian erortzen 
Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

Zurea duzu 
erregetza,  

Zureak ospe  
ta indarra  

orai eta beti ! 



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. 9 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 

Chants de communion 

Bihotz eta gogoz bat lehen fededunak, 
ogiaren hausteko biltzen ziren denak. 

Bere mahainerat gaur deitzen gaitu Jaunak, 
Piztu gaitzan Ogiak eta Berri Onak. 

 

Elgarrekin bizirat igan araz gaitzan, 
Kristo baitan denak bat gauden kantuz mezan. 

 

Kristoz mintzo zabiltzan indar handirekin, 
Haren baitan gizonak nahiz anai egin. 
Fede beraz beterik goazen orai berdin, 

Jainko semen bakea zabalduz joan dadin. 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Envoi 

Aingeru batek Mariari 
Dio graziaz betea 
Jaungoikoaren semeari 
Emanen diozu sortzea. 
 

Jainkoaren nahi saindua 
Ni-baitan dadin egina 
Izan nadien amatua 
Bainan geldituz Birjina. 
 

Orduan Berbo Dibinoa 
Gorputz batez da  
beztitzen 
Oi, ontasun egiazkoa : 
Jauna gurekin egoiten. 
 

Otoitz zazu zure Semea 
Gure Ama amultsua 
Izan dezagun fagorea 
Ardiesteko zerua. 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église :  
Ce samedi 18h30 
Ce dimanche : 8h30- 10h 
11h chapelle Notre Dame de la 
Paix -qu. Du Lac  
Dimanche prochain 2 juillet :  
11h chapelle Ste-Famille qu. 
Urdazuri  
En semaine :  
Eglise St Jean-Baptiste 
Lundi, mercredi, vendredi: 18h30 
Mardi, jeudi, samedi : 8h30 
Confessions à l’église :  
Samedi : de 17h30 à 18h15 

Adoration :  
Lundi de 15h à 16h30 : chapelle 
Ste Famille 
Vendredi de 8h30 à 18h : 
chapelle St Michel Garikoitz 
Prière charismatique : 
Lundi de 19h à 20h15 : chapelle 
Ste Famille 
Groupe de louange :  
Dernier jeudi du mois à 19h : 
chapelle St Vincent de Ciboure 
Huitaines : 
Samedi 25 juin : 18h30  
Christophe Geny (huitaine); 
Renée Lamaison (huitaine) 

Envoi (10h30) 

Jondoni Joanes Batista,  
Kristori buruz dei mundua, 

Gezurrak oro ken eta pitz bihotzetan zure sua. 
  

Ekartzen dauku zure egunak uUrte guziez bozkario. 
Bazter orotan lurrari sual zeru aldetan doazkio. 

Ilunbetako gezurrak oro ditzagun izan guk hastio. 
 

Basa-morturik zuntzun dautzute  
mintzoa eta larderia ; 

Fededuneri piztu zaiote zure Kristoren egarria. 
 

Aberastasun gurikeriek ez gaitzotela nehoiz ito ; 
Maker bidean lo gaudenetan Iratzartzerat otoi ! Zato. 

Jaidura tzarrer nausituz goazen,  
Handi dadien gutan Kristo. 

Dimanche 26 juin - Solennité de Saint Jean-Baptiste -  
Saint-Patron de Saint Jean de Luz 

 

La messe a lieu à 10h et non à 10h30. Elle sera animée 
par la Schola  Paroissiale et les danseurs de Begiraleak.   
 
C’est la première messe de M. l'abbé Louis Le Grelle, 
ordonné ce samedi 25 juin en la cathédrale Sainte-Marie de 
Bayonne. 
Nous lui souhaitons un long et fructueux ministère sacerdotal ! 

Goiz arrats eta eguerditan 
Ama laudatzen zaitugu 

Aingeruaren hitzak berak 
Errepikatzen ditugu 

Le fils d’Élisabeth et de Zacharie sera le dernier des prophètes, 
celui qui annonce que le royaume des cieux est tout proche. 
Homme à la parole libre, il n’hésite pas à pointer les fautes des pé-
cheurs et à les appeler à se purifier. Ainsi les foules viennent à lui 
pour être immergées («baptisées» en grec) dans le fleuve Jourdain. 
D’où son surnom «le Baptiste». Source de vie dans une région aride, 
le Jourdain reste aussi le symbole du passage de l’esclavage à la 
liberté, puisque Josué le franchit pour entrer en Terre promise. Ain-
si être plongé dans les eaux du Jourdain par Jean est une nouvelle 
démarche de libération. 
Cet appel à la conversion résonne toujours avec force dans l’Église 
car le Christ est toujours celui qui vient comme précise le texte : «Je 
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le principe et la 
fin» (Apocalypse 22,13). 

Evelyne Montigny - La Croix 2017 

Samedi 2 juillet : Kermesse du relais de Ciboure -  
 
Messe à 18h à l’église saint Vincent animée par le chœur de l’Arin, 
suivie de l’apéritif à 19h dans la cour de l’école saint-Michel, rue 
Pocalette. 
Il n'y aura pas de messe à 18h à Socoa. 

Le rez-de-chaussée de l'ancien presbytère de Ciboure, 59 quai Ra-
vel, accueille désormais un cabinet d'ostéopathie.  
Gabriel Martial, diplômé d'ostéopathie depuis 5 ans et sacristain bé-
névole à St Jean en 2016, y reçoit du lundi au samedi de 9h00 à 
19h00. 06 79 47 32 27  gabriel.martial.osteopathie@gmail.com  


