Paroisse Saint ESPRIT DE LA RHUNE –
LARRUNGO IZPIRITU SAINDUA Parropia
20 mars 2022 --- 3ème dimanche de CARËME –
Garizumako hirugarre, igandea

Lecture du livre de l’exode : Ex 3, 1-8a.10.13-15 En
ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son
beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le
troupeau au-delà du désert et parvint à la
montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui
apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse
se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette
chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait
un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me
voici ! » Dieu dit alors :« N’approche pas d’ici !
Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te
tiens est une terre sainte ! »Et il déclara : « Je suis le
Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le
Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon
peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris
sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la
main des Égyptiens et le faire monter de ce pays
vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant
de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple,
les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai
donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai :‘Le Dieu
de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me
demander quel est son nom ; que leur répondraije ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu
parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé
vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse :
« Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a
envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos
pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de
Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui
que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge.
Lettre de St Paul aux Corinthiens 1 Co 10, 1-6.10-12

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que,
lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous
la protection de la nuée, et que tous ont passé à
travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un
baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont
mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu
la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le

Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à
Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert.
Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour
nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont
fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait
certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui
leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a
raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la
fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide,
qu’il fasse attention à ne pas tomber. – Parole du
Seigneur.
J.Kristoren Ebanjelioa san Luken liburutik 13, 1-9
Egun hartan, etorri zitzaizkion batzu Jesusi, Galilear
zenbaiti gertatuaren berri emaitera : nola Pilatok hil
zituen, opari bat eskaintzen ari zirelarik. Jesusek
ihardetsi zioten: “ Uste ote duzue Galilear heiek
beste Galilear guziak baino bekatariago zirela holako
heriotzea jasan dutelakotz ? Ezetz diozuet; eta zuek
ere, bihozberritzen ez bazirezte, guziak berdin
galduko zirezte. Eta Siloeko dorrea gainerat erori-ta,
hil ziren hemezortzi heiek, uste ote duzue beste
jerusalendarrak baino hobendunago zirela? Ezetz
diozuet, eta zuek ere bihozberritzen ez bazirezte,
guziak berdin galduko zirezte.” Jesusek parabola hau
ere erran zioten:“ Gizon batek pikondo bat bazuen
bere mahastian landatua. Hartarat joan zen pikoketa,
eta
ez
zuen
aurkitu.Orduan
erran
zion
mahastizainari:Badu hiru urte pikondo huntarat
fruituketa heldu naizela,eta ez dut aurkitzen.
Motzazu ! Zertarako hor utz, lurra alferrik jaten ?
Bainan mahastizainak ihardetsi zion : Jauna, utzazu
aurtengotz, inguruan aitzurtu eta ongarria emanen
diot Beharbada fruitu emanen du geroan; bestela
moztuko duzu
DIMANCHE 20 mars.
Troisième dimanche de CARËME
Samedi 19 -18h : St Pée
Etienne OLLIVON (neuv.)
Graxi LARZABAL (anniv.)
Mayie LASSAGA - Maritxu NEMERY
Anita ARRIBILLAGA – Claude SABAROTS
Xan ETCHEVERRY – Dominique LARREA
Maritxu DAGUERRE - Lucie GILLOTEAU
Angèle et Xan MAQUIRRIAIN
Dim 20 mars : 10h30 Ascain
Jean CRIADO (anniv.) Andrée ITURRIA
Martta et Andde LUBERRIAGA
Berthe BERECOCHEA - M. Jeanna
ELISSALDE - Pampi et Philippe LADUCHE
Jeanine LADUCHE - Joseph SAHASTUME
Jacques ARIZCORRETA –

Marianne ALBISTUR - Michel CRIADO –
Claude DARRIEUMERLOU
Dimanche 20 Mars : 10h30 – Sare :
Luixa INDABURU (neuv.)
Joxet OZCOÏDI (neuv.)
Beñat ETCHEGARAY - Jeanne ZUNDA Pantxo ETCHEVERRY - Manuel ENDARRA
Xan ELUTERIA LEIZAGOYEN - Alphonse
BARRENECHE - Marie Anne COPPENS
Carême 2022

3ème dimanche de carême 20 mars –
Mobiliser par l’éducation Populaire
En Indonésie, Sunspirit for Justice and Peace
est un partenaire indonésien du CCFD Terre
Solidaire qui accompagne la société civile dans
la mise en place de projets de développement
qui concourent à la justice sociale, la Paix et la
sauvegarde de l’environnement. Face à l’essor
d’un tourisme à marche forcée et à
l’extractivisme dans des zones protégées, ce
partenaire agit pour que les populations soient
capables de négocier avec les acteurs politiques,
d’un développement juste et durable.
Messes. – semaine : Mardi 22. 9h Ascain.
Mercredi 23 9h St Pée Jeudi 24. 16h EPHAD de Sare
Cette semaine, elles ont rejoint la rive de la Vie,
qu’elles repovivent en paix près du Père des cieux.
Maialen TELLECHEA -Felixi BESSONART
DIMANCHE 27 mars.
Quatrième dimanche de CARËME
Sam. 26. 18h. Ascain
Suzanne LARROQUET (neuv.)
Anni Mattin IBARBOURE - Ignacio INDA Claude LAHITTE - Maïté DAGUERRE Claude BARBIER - J.Baptiste ZOZAYA
Dim. 27 mars – 10h30 St Pée
Raymond LASSAGA (anniv.) -Aña LASSARTE
Joëlle ARBICHA-TELLECHEA - Yvette
DENIS - Maite GUILLOU – Jean CORMIER
Jeannine DARRIGUES – Aña LARRECHE
Mayie et François BERRASSATEGUY
Beñat CARRICABURU Dfts : Flle BERROUET
Flle BEREAU/CAMIETA –
Flle MOUTY / CARMENZABAL
Dimanche 27 mars – 10h30 Sare

Françoise JAUREGUI (anniv.) - Laurent ZUNDA
(anniv.) - Juanita GOYETCHE -, Bernard LARRALDE
Pantxo LEIZAGOYEN
Entrée : Barka Jauna p.228
P.pénitentielle : A 37 p. 157
Psaume : PS 102 p.. 647
Credo : A 14-2 p.174
P.U. : Emaguzu Jauna… N° 7 p. 177
Offrande : Gu garen p. 269
Anamnèse : I 33 p.181
Communion : Mirakuilu p. 318
O Seigneur, je viens vers toi p.436
Envoi : Ohore San Joseperi p. 329
Prière pour la paix prononcée par le pape
François à l’audience du 16 mars
« Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
prends pitié de nous, pécheurs !
Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev,
prends pitié de nous !
Seigneur Jésus, qui es mort dans les bras de sa mère
dans un bunker de Kharkiv, prends pitié de nous !
Seigneur Jésus, envoyé au front à 20 ans,
aie pitié de nous !
Seigneur Jésus, qui vois encore des mains armées à
l’ombre de ta croix, prends pitié de nous !
Pardonne-nous, Seigneur, si, non contents des clous
avec lesquels nous avons percé ta main, nous
continuons à boire le sang des morts déchirés par
les armes.
Pardonne-nous, Seigneur, si ces mains, que tu as
créées pour garder, sont devenues des instruments
de mort.
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer
notre frère, si nous continuons comme Caïn à
enlever des pierres de notre champ pour tuer Abel.
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à
justifier la cruauté par notre fatigue,
si par notre douleur, nous légitimons la cruauté de
nos actes.
Pardonne-nous la guerre, Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous
t’implorons ! Arrête la main de Caïn !
Éclaire notre conscience, que notre volonté ne soit
pas faite.
Ne nous abandonne pas à nos propres actions !
Arrête-nous, Seigneur, arrête-nous !
Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe-toi
de lui aussi. C’est notre frère.
Ô Seigneur, arrête la violence !
Arrête-nous, Seigneur !
† Don Mimmo Battaglia

