
7 septembre 2019

Eglise Sainte-Eugénie de Biarritz

Mariage de
 Manon & Baptiste



Procession sur la « Marche des Fiançailles » de Wagner

Chant d’accueil : Allons dans la joie vers le Seigneur

Besta eder huntarat, goazen oro betan
Sar bedi bat bedera alegrantzietan !
 
Aldare aintzinean horra hor bi gazte
Bide berri eder bat egun dute haste.
 
Egungo maitasuna ez dadila alda :
Amodioa zer da, betiko ez bada.

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Chant : Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Paix sur Terre aux homme qu’il aime, aux hommes qu’il aime 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, reçois nos prières

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous reçois nos prières

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur
Tu es le Très-Haut Jésus Christ

Dans l’unité du Saint Esprit 
et dans la gloire de Dieu le Père 

Gloire à Dieu

Amen

Chantez en Basque avec nous !

Toutes les lettres se prononcent. 

(e) se prononce “é”           (z) se prononce “s”                           (tx) se prononce “tch”
(u) se prononce “ou”        (s) et (x) se prononcent “sh”         (g) se prononce “gu”
(j) de prononce “di”
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Voici devant l’autel ces deux jeunes 
qui s’engagent dans le mariage.

Que l’amour de ce jour ne disparaisse jamais :
car amour rime avec toujours.



Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous 
indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes 
et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui 
résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science 
des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau 
distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante 
pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son 
intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui 
est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance 
en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.

Psaume - 102

Béni sois-tu Seigneur,
Dieu de tendresse et d’amour

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits! 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour; 
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

Mais l’amour du Seigneur sur ceux qui le craignent, 
Est de toujours à toujours,
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
Pour ceux qui gardent son alliance.
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Acclamation de l’évangile 

Bai gora Jaungoikoa 
           Bai gora Jaungoikoa
Mendez mende badoa
           Haren amodioa
Bai, gu maitatu gaitu, gu Jainko-semetu.
            Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (15, 9-17)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous 
l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 
établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je 
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 

Sacrement du Mariage

       Dialogue initial 
       Echange des consentements
       Bénédiction et échange des alliances            

Chant : Rendons grâce à Dieu

Bai eskerrak eman zeru lurretan,
Eskerrak eman Jainkoari
Gure onetan baita denetan ari
Eskerrak eman zeru lurretan
Eskerrak Jainkoari menderen mendetan

       Bénédiction nuptiale
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Prière des époux 

Seigneur, tu nous as fait nous rencontrer il y’a maintenant 13 ans et nous te 
remercions d’avoir fait naître notre amour. 
Tu nous as conduits jusqu’à ce jour de bonheur et nous avons décidé de nous unir 
devant toi pour te confier notre amour afin qu’il ne meure jamais.
Seigneur, merci pour tout l’amour que tu as répandu dans le cœur de nos parents et 
qu’ils nous ont transmis.
Bénis notre foyer pour qu’il soit un lieu de joie, de réconfort, d’amour, comme ceux 
dans lesquels nous avons grandi.  
Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en ont besoin. Qu’en nous regardant, 
d’autres croient que l’amour existe, que tu existes.
Apprends-nous, Seigneur, à croire, à vivre, à aimer.
Amen. 

Prière universelle

O, O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Pour Manon et Baptiste, ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, 
prions le Seigneur. 
O, O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés, 
prions le Seigneur. 
O, O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, Maïté, Joseph, Germain, 
Jacqueline, Michel et Maurice, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. 
O, O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Pour toutes, les familles dans le monde, et pour que s’affermisse la paix entre les 
nations, prions le Seigneur. 
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Offertoire - Chant : Agrée, Père du ciel, notre offrande

Onhar, Aita, Zerukoa, Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza : Ostia eta Kalitza.

Huna ogia, guziz garbia.
Otoi ! deneri eman grazia,
Eta hileri zure bizia.

Huna arnoa, zerurakoa :
Hel dakizula hunen gozoa !
Salba dadila mundu osoa !
 
Huna bihotzak, huna etxeak,
Huna huna gu garen guzia :
Egin dezagun zure Nahia !

Sanctus

Saindu, saindu, Saindua jainko jauna
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak.
Benedikatua Jaunaren ganik datorrena.
Hosanna zeru gorenetan !

Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
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Agneau de Dieu

Jainkoaren Bildotsa,  Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
Urrikal Jauna. Emaguzu bakea.

Jainkoaren Bildotsa, zure gorputza emaiten daukuzu : gure bizia !
Jainkoaren Bildotsa, hiltzea garraiturik, xutitua : gure piztea !

Communion sur « Jésus que ma joie demeure » de Bach

Chant de communion : Viens, Seigneur, Toi mon seul bonheur

Zato, zato, ene Jesus maitea
Zu zare, zu, ene ontasuna.
Oi zer dohain ezin prezatuzkoa :
Huna Jesus, ene zoriona,
Huna Jesus, huna Jesus.
 
Zer zorion ! Oi hau da fagorea !
Horra, horra zeruko Jainkoa.
Jautsia da gure aldaretarat
Gure gatik sakrifikatzerat.
 
Sinesten dut, ene Salbatzailea,
Zu zarela ostian emana.
Zeruetan Jainko zaren bezala
Majestatez guzia betea.
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Chant à la Vierge Marie : Boune May & Jainkoaren Ama

Refrain en Béarnais : Boune may dou boun Diu, Sente Bièrye Marie
Qu’eb boulem ayma, Toustem, toustem. (bis)

Es lou merabilhouse, Hilhe de Diu, lou Pay,
De Bous, ô May piouse, Diu Jésus qu’ey l’array.
O Bièrye sacrade, qu’et l’Immaculade, 
La Bièrye May !.

Refrain en Basque : Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, beti, beti. (bis)

Gure goresmenak onets ditzazu
Gaitz guzietarik, beira gaitzazu :
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu
Beti, beti.

Refrain en Béarnais 

Sus lou gabe qui brame, dou pount debat l’arcèu,
Si cau tene ue arrame, que deberat dou cèu.
Bièrye, en la capère, au qui desespère,
Dat lou rameu !

Refrain en Basque 

Zoin garbi zaren errepikatzen,
Lur guzia nehoiz ez da baratzen.
Gu ganik eskerrak ditutzu segurak,
Beti, beti.

Signature de l’acte de mariage sur le « Prélude sur les Chamades » de Young

Processions & Chant de sortie sur la « Marche Nuptiale » de Mendelssohn
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 Remerciements

Nous tenons à remercier très sincèrement 
Monsieur l’Abbé Vincent Clavery qui tout au long de notre préparation au mariage, s’est 

montré à la fois disponible, ouvert et attentif,

Un grand merci à nos parents qui ont été présents tout au long de cette année de 
préparation. Merci pour leur soutien, conseils, patience et leur aide si précieuse pour faire de 

cette journée, une journée exceptionnelle.

Un merci tout particulier à nos témoins, demoiselles et garçons d’honneur qui ont su être à 
l’écoute, nous épauler, et pour leur présence à nos côtés hier, aujourd’hui, et demain.

Merci, à nos familles et amis dont certains ont parcouru plusieurs milliers de 
kilomètres pour partager notre joie. 

Nous remercions, Monsieur Laurent Riboulet, pour son accompagnement à l’orgue ainsi que 
la chorale Lasa Kantuz qui ont contribué à donner un air de fête à notre messe de mariage.

Nous souhaitons enfin remercier chacun d’entre vous d’être les témoins privilégiés de notre 
engagement et de notre bonheur. Votre présence nous touche 

profondément.

Merci !

Manon et Baptiste
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