De Sainte Croix
à Notre-Dame
Un lieu, une œuvre, une prière

6 étapes d’un patrimoine religieux à découvrir dans Bordeaux
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Le patrimoine religieux de notre ville et de notre région est très
riche, il est le témoin de ce que la foi de nos prédécesseurs à
osé bâtir et léguer aux générations suivantes ; venez le visiter
en prenant le temps. Vous êtes en visite, laissez-vous accueillir
par les lieux et leurs environnements. Les pierres ont beaucoup
de choses à vous raconter ; les tableaux donnent des couleurs
et des visages à l’histoire ; le livre des saintes écritures vous
est proposé en sculptures, peintures, décors en tout genre ;
écoutez ce qui vous est ainsi raconté.

ADMIRER
CAPC
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Quai Louis XVIII

Nous vous proposons une œuvre parmi les nombreuses qui
existent en chaque lieu, une œuvre pour poser votre regard et
vous laisser toucher par les détails et par l’ensemble, une œuvre
pour vous reposer pendant la visite sans le besoin d’aller plus
loin, sans l’envie de tout voir, avec seulement le désir d’admirer,
d’apprécier et de vous reposer au calme.

PRIER

Vous êtes dans des lieux de culte et non dans des musées. Ici,
chaque jour, des gens viennent prier seul ou en communauté.
Ces édifices ont été construits pour rassembler les disciples du
Christ, leur permettre d’adresser à Dieu leurs louanges, leurs
demandes, leurs remerciements, leurs récoltes, leurs peines
et leurs joies… Vous pouvez en faire autant si vous le voulez.
Des textes de prières issues de la grande tradition chrétienne
peuvent vous y aider
TRAM LIGNE A
TRAM LIGNE B
TRAM LIGNE C
Vcub - Vélos en libre service

Bon pèlerinage de lieu en lieu, de maison en maison,
qu’il vous permette un itinéraire aussi dans vos cœurs.

UN LIEU

A l’origine de Sainte-Croix,
il y a sans doute une petite
communauté religieuse remontant au VIème
siècle. Mais le monastère prend son véritable
essor aux XIIème et XIIIème siècles grâce à de
grands abbés bâtisseurs. A cette époque, les
vocations afﬂuent mais l’observance de la
règle se relâche dangereusement. En 1196,
le pape Célestin III décide que désormais
« seraient seuls reçus religieux les personnes
lettrées, de mœurs honnêtes et recommandées ». Malgré la mise en place de la commande (remise de l’abbaye à un « administrateur » ecclésiastique ou laïc, nommé « abbé
commandataire »), le monastère continue de
prospérer jusqu’à la Révolution ; la culture
du vin procure aux moines, alors propriétaires de Château Carbonnieu, un revenu
non négligeable. L’embellissement de l’église,
la construction de nouveaux bâtiments et du
grand orgue par Dom Bedos (1748) ne sont
que les signes extérieurs d’une renommée
également fondée sur la qualité de la vie
spirituelle et intellectuelle des monastères
mauristes. Les lois révolutionnaires ferment
l’église et les bâtiments sont dévolus à un
asile de vieillards. Devenue paroisse avec le
concordat (1801), Sainte-Croix connaît une
période de restauration entre 1860 et 1865
sous la direction des architectes Paul Abadie et Charles Burguet qui s’efforcent de lui
rendre sa pureté première, dans l’esprit de
saint Benoît.

L’ Abbatiale
Sainte-Croix
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h
Contact : 05 56 94 30 50

Sur le pilier nord à
l’entrée du chœur est
accroché un Christ remarquable (bois de tilleul,
H. 3,90 m - L. 1,70 m.). La restauration de cette
œuvre lui a rendu sa polychromie ancienne
(parties anatomiques couleur chair, périzonium
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(linge qui couvre la nudité du cruciﬁé) avec une
face bleue et une face rouge portant des traces
de dorure). Lors de cette restauration, on a fait
disparaître chevelure et couronne de bois… Le
crâne est désormais nu, ce qui vaut parfois à cette
statue une dénomination inexacte de « Christ
chauve », alors qu’elle devait porter à l’origine
une perruque de crin et une couronne tressée. Le
réalisme de la chevelure supposée, l’absence de
barbe, les pieds séparés (et non superposés) ﬁxés
chacun par un clou, sont des détails qui laissent
supposer que ce Christ est d’origine étrangère,
peut-être espagnole et qui autorisent à le dater
du XVème siècle (J.-P. Méric).

UNE PRIÈRE

Comme elle tremble l’espérance, devant la pâleur et le froid
de la mort, comme elle est fragile ! Qui, alors, a la certitude
de la résurrection ? Que dans la mort je ne m’endorme pas. Tu illumineras mes yeux.
Seigneur, tu m’éveilleras. Et j’irai m’asseoir sous les treilles éternelles où Dieu partage le
pain où il distribue le vin, équitablement, comme un père qui connaît les besoins de ses
enfants.
Marie Rouanet, Chemin de croix des prisonniers
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L’église Saint-Michel a été
édiﬁée entre 1350 et 1550.
Cette longue durée s’explique sans doute par
les faibles moyens ﬁnanciers disponibles pendant un siècle, jusqu’au passage du roi Louis
XI en 1462. Les différents architectes qui se
succédèrent jusqu’au temps de la Renaissance - eurent soin de toujours préserver le
style gothique « ﬂamboyant » du début, pour
ﬁnalement bâtir ce qui est la plus grande
église paroissiale de Bordeaux.
La multiplicité des chapelles (quinze) atteste
la présence active des confréries (pèlerins de
Saint-Jacques) et corporations : couvreurs,
mariniers, charpentiers, merciers, tonneliers,
etc. qui toutes participèrent à leur décoration.
Le célèbre clocher fut construit à côté de
l’église, situation permettant de lui assurer
une base solide, et aussi d’éviter son effondrement sur l’église. De fait, en 1759 la ﬂèche fut
emportée par un ouragan. Le trou resta béant
pendant 110 ans, jusqu’à la reconstruction de
la ﬂèche par Abadie en 1869. La ﬂèche de
Saint-Michel, culminant à 114 m est ainsi la
deuxième plus haute de France, après celle
de la cathédrale de Strasbourg.
Les vitraux du XVIème siècle furent presque
tous brisés par le bombardement de juin
1940. Les nouveaux vitraux, réalisés entre
1955 et 1963 par trois verriers français,
donnent à cette église gothique un aspect
encore plus « ﬂamboyant » et contribuent à
son originalité.

UN LIEU

La basilique
Saint-Michel

Ouverture : Tous les après-midi de 14h00 à 18h00
Samedi et Lundi matin de 10h à 12h30
Contact : 05 56 94 30 50

La basilique SaintM i ch e l e s t r i ch e
en œuvres d’art ajoutées à chaque époque.
L’émouvante belle Piéta en pierre, la magniﬁque
déposition de croix datent du XVème siècle. Un
petit joyau, restauré en 2010, est la chapelle
Saint-Joseph, abritant un retable ﬁnement sculpté
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dans la pierre, commandé en 1527 et réalisé par
un maître local, Thomas Macip. En dessous sont
insérés les célèbres albâtres anglais du XVème
siècle, insérés dans un cadre de bois.
La ﬁgure de Jean Baptiste représente bien l’ascète
qui nous est décrit dans les évangiles (ses longs
cheveux attestent sa résidence au désert ; on dit
aussi qu’il se nourrissait peu !). Il tient dans sa
main et désigne un agneau, ce qui renvoie à sa
parole à l’intention de ses disciples, désignant
Jésus qui venait de passer : « Voici l’Agneau
de Dieu » (Jean 1,36). dans l’écriture, l’agneau
représente l’animal innocent offert en sacriﬁce,
et notamment l’agneau du repas de la pâque.

UNE PRIÈRE

Ô bienheureux Jean,
toi qui as baptisé le Fils de Dieu,
tu étais rempli de l’Esprit Saint
avant même d’être enfanté.
Et tu reconnaissais Dieu

avant que le monde ne l’ait connu.
Tu as reconnu la mère de ton Dieu
avant que ta mère ne l’ait saluée.
Ami de Dieu, intercède pour nous.
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Depuis le Moyen-Âge,
l’église dédiée au grand
saint du Limousin tient une place primordiale dans la cité et dans le cœur des Bordelais. Reconstruite sur l’emplacement d’une
première chapelle datant de 1159, appuyée
à la porte principale de la ville, contre le
beffroi de la Grosse-Cloche, elle faisait face
alors au nouvel Hôtel de Ville. C’est pourquoi
on la nomme encore église de la Jurade. Le
jour de leur élection, les membres du conseil
municipal (jurats) y prêtaient serment, promettant « de gouverner ﬁdèlement la ville,
de la servir loyalement et de bonne foi et de
protéger les pauvres ». Après le rattachement
de la Guyenne à la France, les privilèges de
Bordeaux et l’institution de la Jurade sont
peu à peu minés par le pouvoir royal. Avec
la Révolution, l’édiﬁce est conﬁsqué jusqu’en
1804. Entièrement restauré durant tout
le XIXème siècle dans le style néogothique
(façade « gothique troubadour », vitraux,
chapelles en stuc, stalles en bois sculpté, statue de saint Eloi, chaire, grand orgue Wenner), il est à nouveau fermé entre 1980 et les
années 2002. Après une belle restauration
intérieure, l’église est rouverte au public
et au culte. L’église Saint-Eloi est actuellement desservie par des prêtres de l’Institut
du Bon-Pasteur (2006), communauté de vie
apostolique dédiée à la forme extraordinaire
du rite romain.

L’église
Saint-Éloi

Ouverture : dimanche et lundi 8h-12h et 15h-19h
Les autres jours 7h-12h et 15h-19h
Contact : 05 56 79 38 47

Parmi le bel ensemble
de statues XIXème que
possède l’église Saint-Eloi, ﬁgure celle de sainte
Jeanne de Lestonnac, nièce de Montaigne, l’auteur des célèbres Essais. Née à Bordeaux en 1556,
elle épousa Gaston de Montferrand, membre
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du Parlement, le 22 septembre 1573 dans cette
église. Veuve, elle fonda la Compagnie de Marie
Notre-Dame vouée à l’éducation de la jeunesse.
Après sa mort en 1640 cette nouvelle congrégation connut une grande expansion ; on lui doit
la première école de ﬁlles à Bordeaux. La statue,
sortie d’un atelier toulousain, ne présente pas un
grand intérêt artistique, mais il s’en dégage la
sérénité, la bonté et la noblesse caractéristiques
des ﬁgures de sainteté du XVIIème siècle français.

Si tu me donnes la paix du dedans et du dehors, je t’aimerai ; si
tu me consoles intérieurement, je t’aimerai. Si tu me laisses dans
l’angoisse, sans aucune consolation, je crois bien que je t’aimerai encore. Si j’ai la santé, je
t’aimerai ; malade je continuerai de t’aimer… Si les autres m’estiment, je ferai tout servir à
ton amour et si je suis méprisé je m’enracinerai en ton amour… Puisque c’est toi que j’aime
Seigneur, que pourrait-il m’advenir de tragique si je fais ta volonté, si j’accomplis en moi, sur
moi et par moi tout ce que tu rêves pour moi ?
Saint Paul Giustianiani, 1526

UNE PRIÈRE
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En faisant appel, en 1571, à
un jésuite venu de Toulouse
pour prêcher dans sa ville, Mgr Antoine de
Prévost de Sansac introduit une congrégation nouvelle qui va marquer durablement le
catholicisme bordelais. Non loin du collège
de la Madeleine (Lycée Montaigne), créé dès
1572, la Compagnie de Jésus édiﬁe une maison professe à l’emplacement de la première
« Mairerie » de Bordeaux, ﬂanquée d’une
église. Consacrée le 22 mai 1676 par Mgr
Henri de Béthune sous le vocable de SaintFrançois-Xavier, un des premiers compagnons de saint Ignace, « Apôtre des Indes »,
canonisé en 1622, l’église est construite selon
le modèle romain du Gèsu, très répandu
après le concile de Trente. Elle est dotée
d’une nef unique, bien éclairée, qui oriente
le regard des ﬁdèles sur ce qui peut mettre
en valeur le caractère eucharistique de la vie
chrétienne : l’autel et le tabernacle surmontés
ici de L’Exaltation de Saint-François-Xavier,
œuvre monumentale de Guillaume II Coustou (1748). Après la suppression des Jésuites
en 1762, l’église est affectée au collège royal
de Guyenne. Sous la Révolution, elle passe
sous le patronage de Saint-Paul. Avec le
concordat de 1801, Saint-Paul devient une
paroisse populaire et vivante. Au XIXème,
l’église se dote du grand orgue Wenner Gotty
(1850) et d’un élégant clocher édifié par
l’architecte Charles Burguet (1855). Depuis
1991 Saint-Paul est l’église des Dominicains.

UN LIEU

L’ église
Saint-Paul
Ouverture : du lundi au samedi
10h-12h et 16h30-19h30
dimanche uniquement pendant les ofﬁces
Contact : 05 57 85 59 59

Le grand lustre à la
croisée du transept,
œuvre de Jean-François Buisson (2007) a pu être
comparé à une comète, un astre, une apparition fantastique ; il ne mène pas au réel mais au

UNE ŒUVRE

songe : au centre du noyau sphérique trône une
jarre de verre aux formes arrondies, fécondes.
Trois œufs de la même matière voisinent dans
l’ombre, défendus par des bêtes métalliques
aux gueules de gargouilles. Autour naviguent
sept satellites, comme des encensoirs. Au creux
de chaque nacelle un cœur de verre diffuse la
lumière par un jeu de miroirs invisibles. Ce
vaisseau étoilé, arrimé aux voûtes avec de fortes
chaînes de bateaux, autrefois ferraille est devenu
matériau noble pour conduire l’homme cosmique
à l’homme intérieur.

UNE PRIÈRE

Ô Maison lumineuse et prestigieuse ! J’ai aimé ta beauté et
le lieu où réside la gloire de mon Seigneur qui t’a bâtie et
te possède. Que vers toi soupire mon pèlerinage ! Et je dis à celui qui t’a faite de me
posséder moi aussi en toi, parce qu’il m’a fait moi aussi. J’ai erré comme une brebis
perdue mais j’ai l’espoir d’être ramené à Toi.
S. Augustin, Les Confessions
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La paroisse Saint-Pierre,
fondée au XIIème siècle, est
une des plus anciennes de Bordeaux. Située
à proximité du ﬂeuve, du port et du palais
de l’Ombrière, elle attirait naturellement
une population cosmopolite où se croisaient
marins, artisans, marchands et notables.
L’église actuelle fut bâtie aux XIV ème et
XVème siècles, pour remplacer des édiﬁces
plus anciens. Entourée de maisons, car la
place était chère, elle comporte de hauts
vitraux, lesquels permettaient le passage
de la lumière. Ce sont ceux-ci surtout, qui
frappent le visiteur dès son entrée. Réalisés
au 19° siècle par deux maîtres verriers bordelais, Villiet et Feur, ils illustrent la vie de
l’apôtre Pierre avec Jésus (à gauche), et dans
les débuts de l’Eglise (à droite). Le vitrail
central fut détruit par un incendie en 1973
et remplacé par un vitrail du même artiste,
déplacé d’une autre chapelle bordelaise.
Il est consacrée à la Vierge Marie. L’église
Saint-Pierre est riche de sculptures en bois
du XVIIème siècle : Piéta, statues des apôtres
Pierre et Paul, Dieu le Père en majesté. Le
portail d’entrée est remarquable par la qualité des sculptures des deux voussures. L’une
représente huit anges, dont quatre tiennent
les instruments de la Passion. L’autre montre
des prophètes et des apôtres, parmi lesquels le
roi David et sa harpe, Jean portant le calice,
Pierre lisant, Jacques avec son chapeau de
pèlerin surmonté de la coquille.

UN LIEU

L’ église
Saint-Pierre
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h sauf le dimanche
Contact : 05 56 94 30 50

Il représente la remise des clefs à Pierre, en application de la parole de Jésus : « Je te donnerai les
clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce
que tu auras délié sur la terre sera délié dans les
cieux.». (Mt 16,19)
La chapelle de gauche
abrite le grand baptistère en pierre, situé comme il se doit à l’entrée de
l’église pour accueillir ses nouveaux membres. Le
grand tableau qui le domine était sans doute le
centre d’un retable dont les éléments (sculptures
en bois) ont été dispersés dans le reste de l’église.
La signature à gauche nous renseigne sur son
auteur : « Petrus Nantiac invenit et pinxit anno 1664. »

UNE ŒUVRE

UNE PRIÈRE
Merci, Seigneur, pour la beauté des églises.
Pour ces pierres, matière dont les formes pures nous
montrent ce qu’est l’esprit.
Merci pour ceux qui les ont construites, et tous ceux
qui sont venus y prier, depuis si longtemps.
Elles sont ta maison, et tout le monde y est le bienvenu.
Elles nous font deviner ta grandeur, ta beauté.
Et je comprends qu’il y a aussi la grande Eglise de tous
les baptisés, de tous temps et de tous lieux.
Je suis heureux d’en faire partie, même si je ne suis
pas toujours là.
Et toi, Seigneur, tu me connais, et tu sais que je crois en toi.
Auteur inconnu

Un lieu, une œuvre, une prière | De Sainte-Croix à Notre-Dame
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Après plusieurs révoltes
des Bordelais, la dernière
en 1675, Louis XIV décide d’agrandir la
forteresse « le Château Trompette » et, pour
ce faire, il fait raser en 1678 le couvent que
les Dominicains occupaient depuis le XIIIème
siècle à l’emplacement des actuelles Allées de
Tourny. Les Dominicains obtiennent l’autorisation de construire un nouveau couvent
dont il ne reste aujourd’hui que cette église
et un des deux cloîtres existant à l’origine.
Un différend de voisinage avec les Récollets
les oblige à ouvrir leur chapelle à l’est, c’està-dire à l’inverse de l’orientation habituelle
des églises.
C’est l’architecte-ingénieur du Roy en
Guyenne, Pierre Michel, sieur Duplessy qui
dresse les plans et signe en 1684 les premiers
devis. A sa mort en 1693, le père dominicain
Jean Fontaine est chargé de suivre et de terminer les travaux de construction. Le clocher
est terminé en 1696.
En 1700, le Roi autorise la construction
de la voûte mais en limite l’épaisseur à un
demi-pied, soit 16 cm environ, de manière à
empêcher les Bordelais d’y monter un canon
pouvant tirer contre le château Trompette.
C’est sans doute une des raisons de l’effondrement des voûtes en 1971. L’église est achevée,
semble-t-il, en 1707.
Dédiée à saint Dominique, elle devient sous
la Révolution, le Temple de la Raison puis
de l’Etre suprême. En 1803, elle est érigée en
église paroissiale et placée sous le vocable de
Notre-Dame.

L’église
Notre-Dame

Ouverture : lundi 14h30-19h / mardi-samedi 8h30-18h30
dimanche :10h-12h et 15h-18h / contact : 05 56 81 01 37

UNE PRIÈRE

Les tableaux sont nombreux et de qualité. Le
frère André (1662/1753) en a réalisé plus de la
moitié. On remarquera en particulier son très
beau tableau de l’Annonciation à côté de la chapelle Saint-Joseph. La vierge en prière, l’archange
qui salue désignant la Trinité, les bleus des vêtements en font un œuvre majeure de la peinture
religieuse du XVIIIème siècle.
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Je te salue, Marie, Mère de Dieu,
trésor vénéré de tout l’univers, lumière qui ne s’éteint pas,
toi de qui est né le soleil de la justice,
sceptre de la vérité, temple indestructible.
Je te salue, Marie,
demeure de celui qu’aucun lieu ne contient,
toi qui as fait pousser un épi qui ne se ﬂétrira jamais.
Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu,
par toi est béni, dans l’Évangile,
celui qui vient au nom du Seigneur.
Par toi la Trinité est glorifiée,
par toi la croix est adorée dans l’univers entier.
Par toi exultent les cieux,
par toi l’humanité déchue a été relevée.
Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité.
Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises.
Par toi le Fils unique de Dieu a fait resplendir sa lumière
sur ceux qui étaient dans les ténèbres,
assis à l’ombre de la mort.
Par toi les apôtres ont pu annoncer le salut aux nations.
Comment chanter dignement ta louange,
Ô Mère de Dieu,
par qui la terre entière tressaille d’allégresse.
Saint Cyrille d’Alexandrie (v.380-v.444)
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Voir, regarder, entrer dans une
histoire, se laisser toucher par
les volumes, les couleurs, la
lumière, et comme dans tout
pèlerinage prendre le temps de
l’intériorité et de la prière.
Ce guide vous propose un chemin dans le Bordeaux qui longe
les quais, un chemin d’église en
église à travers les vielles rues
de notre ville ou le long de la
Garonne.
« La prière est le plus grand
rempart de l’âme. Si vous ne
trouvez pas une prière qui
vous convienne, inventez-la. »
Saint Augustin

Visiter Admirer Prier

Prix de vente : 2€

