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« Tenons ferme l’ancre
		 de l’Espérance »

PHOTO : ADOBE STOCK

par Mgr Jean-Paul James, p. 2-4

Le droit canon
et le mariage

Dimanche
de la Parole de Dieu

Des projets pour et
avec la jeunesse !

p. 6 à 7

p. 8 à 9

p. 12 à 15

Le Code de droit canonique
est-il un ensemble de
normes rigides, interdisants
ou autorisants certaines
situations ? Au cours d’une
formation diocésaine sur le
mariage, le P. Ludovic Danto,
doyen de la faculté de droit
canonique de l’Université
catholique de Paris, est venu
nuancer cet a priori .

Ce dimanche 24 janvier a
lieu la deuxième édition
du Dimanche de la Parole,
instauré par le Pape François
l’an dernier.
Michèle Clavier, théologienne
et membre de la Pastorale
liturgique du diocèse, nous
éclaire sur ce nouveau rendezvous important.

Obligés de reporter ou de
réinventer certaines actions
pastorales, les services de
la Pastorale des Jeunes
et celui des Aumôneries
de l’Enseignement public
abordent cette année 2021
avec de nouvelles initiatives.
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L’ESPÉRANCE POUR TOUS
DANS DES TEMPS D’INCERTITUDE !
PAR MGR JEAN-PAUL JAMES,
ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX, ÉVÊQUE DE BAZAS

PHOTO : SASSETTA, SAINT FRANÇOIS D’ASSISE ET LES TROIS VERTUS THÉOLOGALES
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« Entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, c’est la petite sœur
espérance… qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus »
(Charles Péguy)
L’ANCRE DE L’ESPÉRANCE.
Que souhaiter pour 2021, aux lecteurs
d’ «Église Catholique en Gironde » ?
L’espérance ! Dans notre vie, quand
la tempête se déchaîne, que les vagues nous submergent, l’Espérance
est comme une ancre qui stabilise le
navire et l’empêche de dériver. « Nous
avons cette espérance comme une ancre ferme
et sûre pour l’âme » (He 6, 19). L’ancre de l’Espérance ! Les vieux marins la portent tatouée sur
leurs bras ! Oui, je souhaite l’Espérance pour
tous dans des temps d’incertitude !

« L’ESPÉRANCE NE VA PAS
DE SOI » (CHARLES PÉGUY)
Le poète l’écrivait en son temps : « L’Espérance
ne va pas de soi…Le facile et la pente, c’est de désespérer, et c’est la grande tentation ». En effet,
St Jean-Marie Vianney, Ste Thérèse de Lisieux
en ont fait l’expérience à leur époque : il ne va
pas de soi d’espérer. Dans ces temps d’incertitude comme au début de 2021, il ne va pas
de soi d’espérer. « J’ai un emploi mais jusqu’à
quand ? », me dit un jeune père de famille.
« Que sera le monde d’après ? » s’interroge un
étudiant. « L’histoire est en train de donner des
signes de recul », nous écrit le Pape François
et il cite la résurgence de conflits, les populismes et nationalismes, la fièvre consumériste.
Non, l’Espérance ne va pas de soi ! Que faire ?
Certains adoptent des postures qui génèrent
la tristesse. La première consiste à penser que
c’est la fatalité qui mène le monde, fatalité de
l’échec, de la réussite, de la loi du plus fort :
« C’est comme ça, on n’y peut rien ! » Une telle fatalité est contraire à la foi chrétienne ! D’autres
pratiquent la politique de l’autruche : ne pas
voir comme le riche avec Lazare ! C’est aussi la
tendance à se replier et à cultiver la nostalgie !
Ou encore rêver, tomber ou retomber dans des
addictions de toutes sortes ! Cela ne nourrit
pas l’Espérance. Et pourtant, nous dit le poète,

« entre ses deux grandes sœurs, la foi et la
charité, c’est la petite sœur espérance…
qui traversera les mondes. Cette petite
fille de rien du tout. Elle seule, portant
les autres, qui traversera les mondes
révolus » (Charles Péguy). Car l’Espérance chrétienne n’est pas un vague
espoir humain. Elle va plus loin que tous
les espoirs parce qu’elle est espérance de
résurrection, de re-création. Et à cause de cela,
elle peut demeurer même quand les épreuves
s’accumulent, et quand les lendemains envisagés ne sont guère réjouissants. C’est cette
espérance-là qui nous habite. Cette Espérance
a un nom, un visage, c’est le Christ Jésus.

« LE CHRIST JÉSUS,
NOTRE ESPÉRANCE » ( 1TM 1)
« La perte d’espérance est le signe de l’âme séparée de son Créateur et Seigneur », dit Saint
Ignace de Loyola. Pendant plusieurs années,
prêtre, j’ai vécu avec des séminaristes. Autour
d’eux, on s’inquiétait : « Sais-tu ce que deviendra
l’Eglise ? Ça ne t’affole pas ? ». Je me souviens de
la lettre d’un futur prêtre : « ce que sera le ministère de prêtre demain, je ne sais pas ; mais je sais
qu’« Il est fidèle Celui qui nous appelle » . C’est
cela notre espérance. Elle est fondée sur notre
confiance dans le Seigneur, l’assurance que sa
Parole est solide. L’Espérance se nourrit de la
lecture, de la méditation de l’Ecriture Sainte,
et de la fréquentation des sacrements. C’est là
que nous redécouvrons qui nous sommes. S’il
y a beaucoup d’indifférence religieuse autour
de nous, si la sécularisation de notre société
française est massive, pour autant les questions
existentielles de l’homme demeurent. Le cœur
de l’homme reste le même avec ses questions
sur la vie, l’amour, la mort, le sens de la vie. « On
se demande si la vie a un sens. Puis on rencontre
des êtres qui donnent un sens à la vie » (Brassaï) Les catéchumènes adultes du diocèse soulignent l’importance de témoins du Christ, un
conjoint, des parents, des enfants, un collègue
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de travail... Nous sommes chrétiens, ou pour
insister un peu, nous sommes « christiens », du
Christ. À la suite du Christ, et par grâce, nous
avons été « consacrés par l’onction » (Lc 4, 18),
marqués par l’huile parfumée du baptême et
de la confirmation. Non, un chrétien ne sent
pas la sueur ! La sueur de ceux qui serrent les
dents et qui se disent : on y arrivera, à la force
de nos poignets ! Pour que les confirmands ne
l’oublient pas, j’aimerais parfois laisser couler un peu plus l’huile, qu’elle dégouline sur
la barbe des messieurs et le col du vêtement
(cf Ps 132). Et ce don de Dieu est pour toujours.
C’est le plus beau des dons ! La foi chrétienne
nous ouvre les yeux sur les dons qui nous sont
faits : la création est un cadeau ; la vie est un
don, la foi est un don. Prenons le temps de respirer, de laisser une place dans notre vie à la
contemplation, la louange, la gratuité pour
« entendre chaque créature chanter l’hymne de
son existence, [et] vivre joyeusement dans l’amour
de Dieu et dans l’espérance » (Pape François).
Pour être porteurs d’espérance, j’invite à cet
esprit de louange, de reconnaissance, de gratitude. Savoir nous émerveiller !

« BÂTISSEURS
D’UN NOUVEAU LIEN SOCIAL »
(FRANÇOIS).

l’amitié sociale. Car nous sommes tous frères !
La petite sœur Espérance donne la main et entraîne sa grande sœur, la charité déclinée en
tant de mots : l’engagement pour la justice, la
solidarité aux plus petits d’entre nous, le soin
aux personnes malades, le souci d’éducation des
petits d’hommes. Il y a là de beaux projets pour
les diaconies de secteurs. Et puis trop de catholiques fréquentant les paroisses, s’ignorent
encore les uns les autres. Les fraternités chrétiennes revêtent une actualité étonnante. Il
nous faut promouvoir la « spiritualité de communion » c’est-à-dire « la capacité d’être attentif
à son frère dans la foi, le considérant comme l’un
des nôtres, pour savoir partager ses joies et ses
souffrances, pour deviner ses désirs et répondre
à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et
profonde..» (Saint Jean-Paul II). Un philosophe
français écrivait : « le véritable déconfinement
consistera à nous redécouvrir frères ». Et, en servant les frères, nous vivons ce que rappelait le
poète anglais, William Blake, souvent cité par
le Cardinal Tauran bordelais : « J’ai cherché mon
âme et je ne l’ai pas trouvée ; j’ai cherché Dieu, et
je ne l’ai pas trouvé ; j’ai cherché mon frère et je
les ai trouvés tous les trois ».
Au début de 2021, tenons ferme l’ancre de
l’Espérance ! Elle nous entraîne à grandir dans
la foi et la fraternité. Bonne année à tous !

Dans son encyclique « Fratelli tutti », le Pape
François nous invite à être « bâtisseurs d’un
nouveau lien social », il nous invite à entretenir
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4 QUESTIONS À…
AGENDA

CÉLÉBRATION

PÈLERINAGE

Appel décisif des adultes

Pélé Verdelais : Pèlerinage des
étudiants et jeunes professionnels

SAMEDI 21 FÉVRIER
(HEURE À CONFIRMER)
ÉGLISE ST JEAN-MARIE VIANNEY, PESSAC
Plus d’info : facebook.com/
BaptemeEtConfirmationEnGironde

27 – 28 MARS
VERDELAIS
Plus d’info sur Facebook :
Jeunes Catho de Bordeaux

Messe chrismale

Pèlerinage diocésain à Lourdes

LUNDI 29 MARS (HEURE À CONFIRMER)
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

8 ET 9 MAI
LOURDES
Pèlerinage inter-services
avec l’Hospitalité bordelaise (du 8 au 10/05)

Pentecôte, confirmations des
adultes

Pèlerinage des malades,
avec l’Hospitalité bordelaise

DIMANCHE 23 MAI, 16H
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

12 AU 16 JUILLET
LOURDES

hospitalite-bordelaise.com

Ordinations diaconales

Pèlerinage des étudiants et jeunes
professionnels en Terre sainte

DIMANCHE 13 JUIN, 16H
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ,
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

Ordinations presbytérales
et diaconales en vue
du ministère de prêtre
DIMANCHE 27 JUIN, 16H
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ,
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 7 AOÛT
(À CONFIRMER)
ISRAËL ET PALESTINE

SOLIDARITÉ
Quête de l’Hospitalité bordelaise
6 ET 7 FÉVRIER
DANS VOS PAROISSES

LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Retrouvez l’interview du P. Pierre-Alain Lejeune, élu vice-président de ce conseil presbytéral, en page 10 et 11.
Président : Mgr Jean-Paul JAMES
Vice-président (élu le 6 janvier) :
P. Pierre-Alain LEJEUNE
Membres de droit :
Mgr Jean-Marie LE VERT
P. Jean-Christophe SLAIHE
P. Samuel VOLTA
P. Sylvain ARNAUD
P. Laurent DUBOSC
P. Jérôme GRONDONA
P. Frédéric-Marie LAUROUA
P. Christophe de LUSSY
P. Jean-Laurent MARTIN
P. Jérôme RIBEREAU-GAYO
P. Emeric de ROZIERES (membre du bureau)
P. Michel SALLABERRY

Collège de l’Agglomération Bordelaise :
P. Claude AKILI
P. Eloi DESRIPPES
P. Jean-Michel MATHIEU (secrétaire)
Collège des Terres De Gironde :
P. Thomas BRENTI
P. Jean MAUREL
P. Yves-Maurice ZAMBO

Collège de 5 à 10 ans d’ordination :
P. Alban KERNE
P. Antoine RALLION (membre du bureau)
Collège de 10 à 20 ans d’ordination :
P. Daniel DA ROCHA
P. Bruno DELMAS (membre du bureau)

Collège des Retraités : en attente

Collège des plus de 20 ans d’ordination :
P. Jacques FAUCHER
P. Gérard FAURE

Collège des Religieux :
RP Hugues-François ROVARINO

Membre invité, délégué des diacres :
en attente

Collège des moins de 5 ans d’ordination :
P. François RAIMBAULT
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« Il faut sortir d’une vision
binaire du droit. »
INTERVIEW DU P. LUDOVIC DANTO, DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE DE
L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, PRÊTRE DU DIOCÈSE DE NANTES, QUI EST VENU ANIMER
UNE JOURNÉE DE FORMATION DES PRÊTRES, DIACRES ET LAÏCS SUR LE MARIAGE. UNE
INTERVENTION QUI RÉSONNE TOUT PARTICULIÈREMENT AU MOMENT OÙ LE PAPE FRANÇOIS
LANCE UNE ANNÉE «FAMILLE AMORIS LÆTITIA» À PARTIR DU 19 MARS.

Pour le P. Ludovic Danto, «il faut à nouveau nous interroger sur le lien que va entretenir le couple marié sacramentellement avec la grâce baptismale !»

5 ANS APRÈS L’EXHORTATION APOSTOLIQUE AMORIS LÆTITIA, QUE
SOUHAITIEZ-VOUS PARTAGER AVEC
LES PRÊTRES, DIACRES ET LAÏCS INSCRITS À CETTE JOURNÉE DE FORMATION ?
P. Ludovic Danto : Il me semblait
avant tout important de rappeler que
nous avons des certitudes qu’il nous
faut combattre. Nous avions pendant
longtemps une pastorale dite « d’ensemble » où toutes les personnes relevaient de la même règle. Nous avons
alors oublié un peu que chaque cas
était particulier et que la norme pouvait justement aider à intégrer un certain nombre de cas particulier. Dans
Amoris Lætitia, le Pape François a
rappelé que la norme, le droit, n’avait
pas changé. Le premier effort à faire

selon moi est donc de relire le droit
à partir d’Amoris Lætitia, et de se réapproprier la norme pour découvrir
qu’elle n’est pas toujours aussi absolue que ce que l’on imagine. Lorsque
j’interviens devant un public de clercs
ou de laïcs, j’essaie en général de démontrer que le droit n’est pas une
question de « blanc ou noir », « d’autorisé ou d’interdit », mais qu’il nous
permet de gérer toute une zone grise
de manière beaucoup plus subtile que
la vision très binaire que l’on s’en fait
souvent. À partir du moment où l’on
peut faire des distinctions, permises
par la norme, on peut pastoralement
beaucoup mieux accompagner telle ou
telle situation qui serait, pour le dire
vite, « en dehors des clous ». Il faut
donc lutter contre cette vision binaire
du droit.

COMMENT DÉPASSER L’OPPOSITION APPARENTE, QUI A PARFOIS
ÉTÉ FAITE LORS DE LA SORTIE
D’AMORIS LÆTITIA, ENTRE UNE
APPROCHE CANONIQUE RIGIDE ET
UNE PRATIQUE PASTORALE PLUS
SOUPLE ?
Nous avons souvent l’impression que
le droit vient figer une situation en
empêchant toute discussion. Or le
droit fonctionne plus comme un miroir. Il fait résonner une situation par
rapport à la norme en général.
Si vous prenez trois situations différentes, par exemple un couple marié
à l’Église, un marié civilement et un
en concubinage, chacune trouvera
une interprétation différente à partir
de la norme et celle-ci dira quelque
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chose de ce que vivent les personnes
à ce moment-là. Dans un second
temps, se pose la question de ce qui
est juste ou non... Le pasteur va alors
essayer d’accompagner les gens en
fonction de la situation dans laquelle
ils se situent. Les deux, la norme et la
situation concrète, se nourrissent et
s’interprètent l’une l’autre. C’est dans
un aller-retour entre les deux que l’on
trouvera la meilleure solution, qui ne
sera pas forcément définitive d’ailleurs. C’est un second écueil que de
vouloir souvent pouvoir enfermer les
gens dans une case de manière définitive. Or le principe ne peut s’interpréter qu’en fonction des exceptions et
de la marge... Le travail du canoniste
est donc de démontrer que la norme
ne peut se recevoir simplement dans
sa littéralité mais qu’elle doit s’entendre dans un contexte qui permet
son interprétation.
VOUS AVEZ INTERROGÉ UNE VISION
PARFOIS BINAIRE ET ERRONÉE QUE
DES AGENTS PASTORAUX, Y COMPRIS DES PRÊTRES OU DES DIACRES,
PEUVENT AVOIR ENTRE MARIAGE
NATUREL ET MARIAGE SACRAMENTEL, CONFÉRANT UNIQUEMENT
AU SECOND LES CARACTÈRES DE
FIDÉLITÉ, D’INDISSOLUBILITÉ, DE
FÉCONDITÉ...
En réalité, le droit de l’Église rappelle
que ces trois caractères sont inhérents
à tous les mariages, que vous soyez
baptisés ou non... Lorsque nous fondons notre pastorale de préparation
au mariage sur ces seuls éléments
nous préparons de fait au mariage que
peuvent vivre tous ceux et celles qui
se marient sur cette terre, mais nous
avons fini par croire que ces caractéristiques étaient uniquement celles
du mariage chrétien. Or le projet de
Dieu pour l’homme et la femme est

le même depuis la Création. Il faut
donc à nouveau nous interroger sur
ce qu’apporte en plus la sacramentalité du mariage chrétien, et du lien
que va entretenir le couple marié sacramentellement avec la grâce baptismale. Car selon moi, la sacramentalité
du mariage ne peut réellement être
comprise qu’à partir de la grâce baptismale.
5 ANS APRÈS, LES ACTEURS PASTORAUX ONT ILS BIEN INTÉGRÉ PASTORALEMENT LES PASSAGES ET
NOTES DE BAS-DE-PAGE, PORTANT
SUR LES SITUATIONS DITES « IRRÉGULIÈRES », NOTAMMENT SUR LA
QUESTION DE L’ACCÈS DES DIVORCÉS-REMARIÉS AU SACREMENT
DE RÉCONCILIATION ET D’EUCHARISTIE, QUI AVAIENT FAIT COULER
BEAUCOUP D’ENCRE À LA SORTIE
D’AMORIS LÆTITIA ?
Je n’ai pas l’impression qu’elles soient
très bien digérées, c’est d’ailleurs
peut-être pour cela que le Pape François a voulu une année sur la famille
et sur Amoris Lætitia pour faire un
peu l’état des lieux. Nous voyons que
la réception de l’Exhortation apostolique s’est faite diversement, certaines
oppositions s’étant même rigidifiées
de part et d’autre. Même si au niveau
universitaire, les théologiens et les canonistes se sont intéressés à ce texte,
ces questions portant sur des sujets
de société et des oppositions intra-ecclésiales, il peut-être difficile d’avancer
sans un minimum de bienveillance et
d’écoute de l’autre.
Ces notes de bas-de-pages sur les
divorcés-remariés par exemple renvoient à la fois à la norme juridique
et à la norme morale. Or, en tant que
confesseur on sait qu’il faut apprécier
la situation de manière objective mais
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aussi morale. Une personne peut avoir
en effet matériellement posé un acte
peccamineux mais l’appréhension morale de cette situation sera différente
si elle n’a pas conscience de ce péché
ou si des circonstances atténuantes
existes.

VERBATIM
D’AMORIS LÆTITIA
§ 305 : À cause des conditionnements
ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective
de péché – qui n’est pas subjectivement
imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce
de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on
puisse également grandir dans la vie de
la grâce et dans la charité, en recevant
à cet effet l’aide de l’Église. [351] Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de
croissance au milieu des limitations. En
croyant que tout est blanc ou noir, nous
fermons parfois le chemin de la grâce et
de la croissance, et nous décourageons
des cheminements de sanctifications
qui rendent gloire à Dieu.
[Note 351] : Dans certains cas, il
peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, « aux prêtres je
rappelle que le confessionnal ne doit
pas être une salle de torture mais un
lieu de la miséricorde du Seigneur » :
Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 44 : AAS 105 (2013),
p. 1038. Je souligne également que
l’Eucharistie « n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux
remède et un aliment pour les faibles »
(Ibid., n. 47 : p. 1039).

ANNÉE « FAMILLE AMORIS LÆTITIA » PROMULGUÉE PAR LE PAPE
Que peut-on attendre de cette année spéciale qui s’ouvrira le 19 mars prochain ?
Retrouvez l’éclairage d’Oranne de Mautort, chargée d’enseignement en théologie morale à l’ICP
et au Centre Sèvres, à Paris, sur le site Vatican News.
bordeaux.catholique.fr/lien-amoris-laetitia-vaticannews
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L’Église universelle fête
la Parole de Dieu ce dimanche.
CE DIMANCHE 24 JANVIER, L’ÉGLISE CÉLÈBRE LA DEUXIÈME ÉDITION DU DIMANCHE DE LA
PAROLE DE DIEU, FÊTE INSTAURÉE PAR LE PAPE FRANÇOIS L’AN DERNIER.
MICHÈLE CLAVIER, THÉOLOGIENNE ET MEMBRE DE LA PASTORALE LITURGIQUE DU
DIOCÈSE, NOUS ÉCLAIRE SUR CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS IMPORTANT, QUI N’A PAS LIEU
PAR HASARD LE TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.

COMMENT AVEZ-VOUS REÇU L’AN
DERNIER L’ANNONCE DE CETTE
NOUVELLE FÊTE, CENTRÉE SUR LA
PAROLE DE DIEU ?
Michèle Clavier, théologienne : C’est
une idée qui est en marche dans l’Église
depuis le renouveau biblique à la fin du
XIXème siècle et qui a fait son chemin
à la suite du Concile Vatican II. Dans
mon livre Le Dimanche de la Parole 1, je
rappelle que Benoît XVI a beaucoup
PUBLICITÉ

œuvré à la prise de conscience de l’importance de la Parole, en convoquant
notamment en 2008 un Synode romain
des évêques sur ce thème. Saint JeanPaul II avait voulu une année et un Synode romain sur l’Eucharistie, après la
« table eucharistique », Benoît XVI a lui
voulu honorer la « table de la Parole ». Il
l’avait fait également dans son exhortation apostolique Verbum Domini. C’est
dans ce mouvement que s’est inscrit le
Pape François pour souhaiter et instituer ce dimanche de la Parole.

ÉCOUTER
PLUS LOIN
QUE LE BOUT
DE SON NEZ
145 rue de Saint Genès, Bordeaux
auditeur.bordeaux@rcf.fr - 05 56 56 68 00

— Bordeaux —

CONCEPTION/CRÉATION

POURQUOI EN FAIRE LE THÈME
D’UN SEUL DIMANCHE ?
On entend en effet des objections du
type « à force d’avoir des dimanches à
thème, nous perdons de vue que chaque
dimanche c’est le mystère pascal que l’on
célèbre... ». Je crois qu’il ne faut pas
opposer les deux. Si l’on songe par
exemple à ce que l’on appelait longtemps la Fête-Dieu, aujourd’hui le dimanche du Corps et du Sang du Christ ,
on voit bien que si l’on célèbre l’Eucharistie chaque dimanche, elle est spécialement honorée dans la liturgie au
cours de ce dimanche qui suit la Trinité.
Avec cette nouvelle fête, la Parole est
hissée au même niveau, en lui consacrant spécialement un dimanche dans
la liturgie de l’Eglise universelle.

EN 2020, LA PANDÉMIE DE COVID-19
ET LES CONFINEMENTS ONT AMENÉ DE NOMBREUSES FAMILLES
ET FIDÈLES À DÉCOUVRIR OU À
PRATIQUER DE MANIÈRE PLUS INTENSE ET INTIME DES LITURGIES
DE LA PAROLE. VOUS MÊME VOUS
AVEZ PARTICIPÉ EN GIRONDE À LA
RÉDACTION DE CE TYPE DE LITURGIES DOMESTIQUES DOMINICALES.
COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CETTE
EXPÉRIENCE ?
Comme membres de la Pastorale liturgique du diocèse de Bordeaux, nous
étions là au cœur de notre mission
qui est le service de l’Eglise diocésaine. Dès le premier confinement,
nous avons, en lien avec Mgr James,
choisi l’option de proposer des liturgies domestiques plutôt que d’ajouter à la pléthore de célébrations qui
figuraient déjà sur nos écrans. Nous
sommes ainsi revenus à la belle image
de chaque famille qui est une Eglise
domestique. C’est aussi l’expérience
des premiers chrétiens qui se réunissaient dans les maisons pour prier.
C’est donc un aspect positif de cette
crise que d’avoir permis à des familles
ou des personnes seules de partager
ou de prendre du temps pour méditer
autour de la Parole.

LITURGIE
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FORT DE CETTE EXPÉRIENCE ET DES
RECOMMANDATIONS PUBLIÉES PAR
LE VATICAN POUR CE DIMANCHE
DE LA PAROLE, COMMENT SE PRÉPARER À CETTE CÉLÉBRATION ? Y
A-T-IL UN THÈME PARTICULIER ?
Il n’y a pas de thème, car c’est la Parole
qui est le thème central de ce troisième dimanche du Temps ordinaire.
Le Pape n’a d’ailleurs pas choisi par
hasard ce troisième dimanche... C’est
au cours de cette célébration dominicale que nous ouvrons l’Évangile
de l’année (A, B ou C, soit Matthieu,
Marc ou Luc). Car à la suite du temps
de Noël, le deuxième dimanche du
Temps ordinaire est encore marqué
par les épiphanies de Jésus avec la
lecture d’un passage de l’Évangile selon saint Jean. C’est donc lors de ce
troisième dimanche du Temps ordinaire que nous découvrons le début
de l’Évangile que nous parcourrons
tout au long de l’année, avec le début
des récits de la mission de Jésus qui
appelle ses disciples et les envois en
mission. Si nous devions donc trouver
un thème ou une dynamique, ce serait
de renouveler en chaque baptisé l’appel qui est le sien à répondre à cette
Bonne nouvelle ! Car la célébration ne
se limite pas au rassemblement (en
grec ecclesia), de ceux que le Christ
appelle. Il les invite d’abord à la Table
de la Parole, puis à celle de l’Eucharistie. Nous pourrions alors être tenté
de faire comme Pierre au Mont Tabor
qui, s’y trouvant sûrement très bien,
voulait y installer trois tentes... Mais la
fin ultime de la messe c’est bien, après
nous avoir donner des forces, de nous
envoyer en mission !

La date retenue ne doit rien au hasard puisque « c’est le troisième dimanche du Temps ordinaire que
la liturgie nous donne d’ouvrir l’Évangile qui sera parcouru tout au long de l’année (Année A, B ou C,
soit Matthieu, Marc ou Luc) » souligne Michèle Clavier.

ENTRE DEUX RASSEMBLEMENTS
DOMINICALES, QUELS CONSEILS
POURRIEZ-VOUS DONNER POUR
CELLES ET CEUX QUI VOUDRAIENT
FRÉQUENTER PLUS RÉGULIÈREMENT LA PAROLE ?
Il faut, je pense, commencer justement
par le dimanche. Car nous n’avons pas
trop de toute la semaine pour vivre de
la messe dominicale ! Nous pouvons
donc, au cours de la semaine, continuer à méditer la Parole que nous
avons reçu le dimanche et essayer de
la mettre en pratique. Le dimanche devient alors la lumière qui éclaire toute
notre semaine. Nous avons aussi, si

l’on veut découvrir la Parole que propose de prier l’Église chaque jour, la
possibilité de trouver plusieurs revues
ou applications qui facilitent et aident
à méditer la Parole. Mais je pense vraiment que le phare de notre semaine
est d’abord cette Parole reçue le dimanche.

1 - Le Dimanche de la Parole, édition
Bayard, octobre 2020

RESSOURCES EN LIGNE
Retrouvez le dossier spécial consacré à ce Dimanche de la Parole
de Dieu sur le site de la Conférence des Évêque de France
eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/dimanche-de-parole-de-dieu

MOTU PROPRIO « SPIRITUS DOMINI »
Retrouvrez l’éclairage de Michèle Clavier, théologienne, sur la publication par le Pape François
d’un Motu Proprio, signé le 10 janvier dernier, ouvrant aux femmes les ministères de lectrices
et d’acolytes.
bordeaux.catholique.fr/itv-spiritus-domini
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De nombreux chantiers ouverts
pour le nouveau Conseil presbytéral.
APRÈS PLUS DE 18 MOIS SANS RENCONTRE, ET SUITE À SA DISSOLUTION AU DÉPART DE MGR RICARD,
LE CONSEIL PRESBYTÉRAL A ÉTÉ ENFIN RENOUVELÉ FIN 2020. IL A TENU SA PREMIÈRE RENCONTRE
DÉBUT JANVIER 2021. LE P. PIERRE-ALAIN LEJEUNE, ÉLU VICE-PRÉSIDENT AU SEIN DU BUREAU, NOUS
PRÉSENTE LES MISSIONS DE CE CONSEIL ET LES CHANTIERS LANCÉS POUR 2021.

C’est masqués que se sont retrouvés , à la Maison de l’Autre au Bouscat, les membres élus du nouveau Conseil presbytéral pour leur première rencontre de l’année 2021.

POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER
QUEL EST LE RÔLE DE CE CONSEIL
PREBYTÉRAL, POUR LES PRÊTRES
MAIS AUSSI POUR L’ENSEMBLE DU
DIOCÈSE ?
P. Pierre-Alain Lejeune : L’archevêque
nous a tout d’abord rappelé que le
droit canonique parle du Conseil
presbytéral comme du « Sénat de
l’évêque ». Ce conseil de prêtres peut
donc impulser des orientations, traiter
des dossiers importants de la vie du
diocèse, en lien avec un autre conseil
diocésain dit « pastoral » qui est lui
composé essentiellement de laïcs.

Il a aussi le rôle important de veiller
à l’unité du presbytérium, c’est-à-dire
du Collège des prêtres. On ne devrait
en effet jamais parler au singulier
des prêtres, qui doivent travailler ensemble comme le rappelle le Concile
Vatican II dans « Presbyterorum Ordinis » en disant qu’ « aucun prêtre n’est
en mesure d’accomplir toute sa mission
isolément et comme individuellement ».
Enfin, il a aussi vocation à mener une
réflexion sur la vie des prêtres, sur leur
formation permanente, leur équilibre
de vie.

COMMENT ONT EU LIEU LES ÉLECTIONS DANS LE CONTEXTE DE PANDÉMIE ET DE CONFINEMENTS SUCCESSIFS ?
Elles ont eu lieu par correspondance.
Nous avons dû les repousser plusieurs
fois l’an dernier du fait du contexte
sanitaire et des confinements. Nous
avons pu les organiser fin 2020, en
élisant les membres par collèges.
Il y a des collèges géographiques,
par tranches d’âge, mais aussi des
membres de droits tel que l’évêque
auxiliaire, les vicaires généraux, les
doyens… Cela représente au total une
trentaine de membres. Il reste à ce
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jour un collège non représenté, celui
des prêtres retraités. Cela ne devrait
pas tarder car il est important que les
prêtres les plus âgés soient aussi représentés au sein de ce conseil.
Y A-T-IL EU DES CHANTIERS SUSPENDUS DU FAIT DU DÉPART DE MGR
RICARD PUIS DE LA CRISE SANITAIRE
EN 2020…
Oui, nous étions en pleine réception
et mise en œuvre du synode diocésain.
Lors du dernier conseil du printemps
2019, nous avions beaucoup échangé
sur la conversion pastorale de nos paroisses, sur les fraternités de quartier
qui commençaient à fleurir dans nos
secteurs, ou sur les visites pastorales
qui devaient être menées à la suite
du Synode diocésain… Tout cela a été
suspendu au départ de Mgr Ricard (le
Conseil presbytéral cessant d’exister
lors d’une vacance du siège épiscopal,
NDLR) puis, alors que Mgr James venait d’arriver, par le confinement et la
crise de la Covid-19.
UN BUREAU A ÉTÉ ÉLU LORS DE
VOTRE PREMIÈRE RENCONTRE DÉBUT JANVIER. QUEL EST SON RÔLE ?
Un conseil de trente prêtres ne peut
fonctionner sans un bureau, c’est à
dire une équipe resserrée qui va être
chargée d’animer le travail, d’organiser
les ordres du jour de chaque session,
en lien étroit avec l’archevêque bien
sûr. Au sein de ce bureau, le rôle du
vice-président est d’animer les débats,
pour s’assurer que l’on aborde bien
les questions de fond. J’aurai aussi à
cœur de veiller à ce que l’on vive des
moments de fraternité et de détente
au cours de l’année. Cette atmosphère
fraternelle compte beaucoup à mes
yeux pour la qualité du travail que
nous pourrons produire ensuite.
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MGR JAMES VOUS A-T-IL DÉJÀ DONNÉ UNE FEUILLE DE ROUTE ?
Il a ouvert de nombreux dossiers,
à commencer par le vaste sujet de
l’Evangélisation ! Il a rappelé que
l’Église n’existe que pour porter à tous
l’Évangile et que cela devait être au
cœur de la mission du Conseil presbytéral. Il y a aussi les nombreuses
questions liées au contexte de crises
que nous traversons, crise sanitaire,
politique, économique… Il nous a invité à creuser ce que l’Église peut faire
en matière de diaconie, c’est-à-dire
pour répondre au défi de la charité,
en venant en aide aux plus précaires.
Il a même élargi cela à la question de
l’écologie intégrale, qui pour le Pape
François dans Laudato Si, implique
justement l’aide aux plus pauvres, aux
plus petits, au respect de la vie. Il nous
a enfin invité à réfléchir à la redéfinition de nos équipes pastorales et
conseils pastoraux dans nos secteurs,
dont l’organisation date du synode
de 1995. Il estime qu’il est temps de
revoir le fonctionnement de ces institutions car le monde et l’Église ont
changé.
QUELS SONT VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR MENER À BIEN CES
MISSION ?
Nous allons essayer d’accélérer un peu
le rythme, après des mois sans rencontre. Nous avons donc rajouté une
session en mars, en plus de celle déjà
prévue en mai. Selon le contexte sanitaire, nous aimerions les tenir en chair
et en os, avec la possibilité pour les
plus âgés ou fragiles d’y participer à
distance, afin de mettre les bouchées
doubles et sortir de cette inaction que
la pandémie nous a imposée l’an dernier.

Les membres du Bureau
Vice-Président :
Abbé Pierre-Alain Lejeune
Secrétaire :
Abbé Jean-Michel Matthieu
Membres :
Abbé Emeric de Rozières
Abbé Bruno Delmas
Abbé Antoine Rallion

Nominations
Par décision de Monseigneur
l’Archevêque,
Mme Dominique Alphand
e s t n o m m é e re s p o n s a b l e d e
l’accompagnement des bénévoles
qui rendent service au sein des
services centraux (archevêché et
maison diocésaine) du diocèse de
Bordeaux.
M. l’abbé Samuel Volta, Vicaire
général, est nommé modérateur de
la Curie.
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En 2021 : Pélé verdelais, formation
«christus vivit» et pèlerinage en
Terre sainte sont au programme.

Photo : Soline Boissarie - Diocèse de Bordeaux

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE ET LES CONFINEMENTS, LA PASTORALE DES JEUNES A SU
REBONDIR EN 2020 ET MENER À BIEN LE PÉLÉ VERDELAIS ET LE LANCEMENT DE LA
FORMATION « CHRISTUS VIVIT ». EMILIE MARTINEZ, COORDINATRICE DE CE SERVICE DIOCÉSAIN,
PRÉSENTE LES PROJETS À VENIR EN 2021.

La première promotion de la formation «Christus Vivit» a pu se réunir pour une session de fomration ce samedi 16 janvier.

COMMENT AVEZ-VOUS PU MENER VOS MISSIONS ET
PROJETS EN 2020 AVEC LA CRISE SANITAIRE ?

saint le parcours de formation « Christus Vivit », pour de jeunes
leader chrétiens de 18 à 30 ans.

Émilie Martinez : 2020 a vraiment été une année particulière,
comme pour tout le monde. Nous avons vu des projets être
annulés, mais nous avons aussi vu des projets se construire
malgré tout ! Je pense notamment au Pélé Verdelais. Après
une première édition en 2019, nous étions bien lancés pour
monter une deuxième édition que nous avons dû transformer
au dernier moment pour la réaliser en ligne sous la forme d’un
« Pélé Verdelais 2.0 », initiative qui a malgré tout été bien suivie.
Cela nous a donné l’énergie pour lancer en 2021 la troisième
édition de ce rendez-vous diocésain, lors du week-end du dimanche des Rameaux. Nous avons aussi pu lancer à la Tous-

COMMENT LES JEUNES ONT RÉAGI LORS DES CONFINEMENTS SUCCESSIFS, A-T-IL ÉTÉ DIFFICILE DE GARDER
DU LIEN ?
Globalement, surtout en début de crise lors du premier confinement, les jeunes ont été assez réactifs et créatifs pour maintenir un lien et faire vivre des événements à l’aide d’outils numériques. Mais depuis la rentrée et surtout depuis novembre,
nous sentons un certain essoufflement face au tout numérique, notamment pour des étudiants qui doivent déjà suivre
l’intégralité de leur cours en visioconférence. Nous étions donc
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heureux de nous retrouver un peu en septembre et nous avons
hâte de nous retrouver à nouveau dans les mois qui viennent.
QUELS PROJETS PROPOSEZ-VOUS AUX JEUNES EN
2021 ?
Nous poursuivons donc l’initiative du Pélé Verdelais. Cette troisième édition se prépare pour le week-end du 27 et 28 mars,
où nous fêterons les Rameaux. Nous avons toujours l’espoir
de la vivre en chair et en os. Nous avons en plus cette année
des commissions organisées par les jeunes selon les différentes
thématiques et besoins.
Le deuxième axe de notre action pastorale est la poursuite de
la formation « Christus Vivit », avec une équipe un peu réduite
du fait de la pandémie. Six jeunes composent cette première
promotion. Ils sont malgré ce contexte difficile très motivés et
satisfaits de ces premières semaines de formation.
Enfin, nous lançons un projet de pèlerinage en Terre sainte de
12 jours, au départ de Bordeaux, durant la première quinzaine
du mois d’août. Il est à destination des étudiants et des jeunes
professionnels. Malgré les incertitudes, nous espérons pouvoir
vivre ce temps fort pour nous ressourcer tous ensemble afin
de mieux amorcer l’année suivante !
QUELS IMPACTS LES CONFINEMENTS ET DIFFICULTÉS À
SE RÉUNIR ONT EU SUR L’ENGAGEMENT DES JEUNES ?

Nous avons aussi eu la chance d’avoir, en novembre, l’arrivée
d’une service civique, Soline, grâce à un partenariat avec le
Secours catholique. Elle nous aide à monter des projets vidéos
et à l’animation de nos réseaux sociaux afin de garder du lien
entre les différents groupes qui composent la Pastorale des
Jeunes. Vous pouvez d’ailleurs retrouver en ligne notre nouvelle série de vidéos intitulées « Micro Canap’ », où des jeunes
répondent, en visio, à une série de questions thématiques !

Photo : DR - Diocèse de Bordeaux

Ces difficultés ont forcément influencé l’organisation de nos
événements, mais elles ont aussi convaincu les jeunes qui participent à « Christus Vivit » du besoin de forces vives, de personnes motivées et formées, prêtes à proposer de nouvelles
actions pastorales. Nous souhaitions vraiment proposer une
formation diocésaine, plus large et universelle que la formation
qu’un jeune peut recevoir dans son groupe ou mouvement
d’Eglise, et nous avons justement pu réunir des jeunes venant
d’horizon très variés, avec des missions et des charismes très
différents.
Après une édition en ligne du Pélé Verdelais 2.0 , qui a réuni plus de 1200
participants , l a Pastorale des Jeunes espèrent pouvoir retrouver, les 27 et
28 mars, les étudiants et jeunes professionnels sur les routes de Gironde
menant au sanctuaire marial de Verdelais.

LA SÉRIE VIDÉO « MICRO CANAP’ »
Retrouvez sur les réseaux sociaux de la Pastorale des Jeunes, la nouvelle série vidéo de témoignages, où des
jeunes, en visio et depuis chez eux, abordent toute une série de questions chaque mois !

Facebook : Jeunes Catho de Bordeaux
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« Les actions solidaires
ont pris une plus grande
importance dans la vie
des aumôneries. »

PUBLICITÉ

Service Catholique
des Funérailles
Pompes Funèbres
24h/24 : 05 56 30 20 10
30, rue Ravez
33000 Bordeaux
www.s-c-f.org

CHAMBOULÉES PAR LA CRISE SANITAIRE, LES AUMÔNERIES DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ONT SU D’ADAPTER ET ONT NOTAMMENT
DÉVELOPPÉ DES PARTENARIATS AVEC DES MOUVEMENTS CARITATIFS
POUR MENER DES OPÉRATIONS DE SOLIDARITÉ AVEC LES JEUNES. BILAN
ET PASSAGE EN REVUE DES PROJETS DE 2021 AVEC ASTRID GAUDRIE,
RESPONSABLE DIOCÉSAINE DU SDAEP.
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Catalogue sur demande :
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Catalogue en ligne :
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Quelques photos de la distribution de « boîtes à chaussures solidaires» confectionnées par les jeunes des
aumôneries et distribuées en partenariat avec les équipes du Secours catholique à Bordeaux.

jlurde@ciergeriedesfosses.fr

COMMENT S’EST DÉROULÉ L’ACTIVITÉ
DES AUMÔNERIES SCOLAIRES DANS
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DEPUIS LA
RENTRÉE DE SEPTEMBRE ?

Herboristerie de
Bordeaux

Phyto et Aromathérapie
Cosmétique naturelle
Ateliers cosmétiques
Boutique
Lu : 14h - 19h30
Ma au Sa : 9h30 - 19h30

31 rue des Ayres
06 83 36 49 77
www.herbeo.fr

Astrid Gaudrie : Lors de notre récent
Conseil diocésain des aumôneries de
l’Enseignement public, début janvier,
nous avons relu un peu l’année écoulée
et nous avons constaté que, dans plusieurs endroits, les aumôniers n’avaient
même pas eu le temps de voir les jeunes
et de lancer des activités que le nouveau
confinement, à la Toussaint, est venu
de nouveau tout arrêter. Cependant, à
la différence du premier confinement,
les animateurs d’aumôneries sont dorénavant aguerris et ils ont été aussitôt
opérationnels en faisant preuve d’ingéniosité pour rester en lien avec divers outils numériques comme des réunions en

visioconférence, des e-mails, des coups
de téléphones. Certaines rencontres physiques ont pu avoir lieu lors d’actions de
solidarité avec des partenaires comme
la Banque alimentaire, ou lors de célébrations telles que des veillées de prière
durant le temps de l’Avent.
Nous avons aussi constaté que les actions solidaires ont pris une plus grande
importance dans la vie des aumôneries.
Nous l’avons accompagné au niveau du
service diocésain en faisant des propositions en lien avec le Secours catholique,
l’Ordre de Malte et les équipes Saint
Vincent de Paul. Nous avons notamment
eu un projet de « boites à chaussure solidaires » contenant 4 objets (une denrée chaude, une denrée sucrée, un objet
parfumé et un mot doux) et remises aux
personnes démunies et à la rue. Cette
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initiative a été très bien suivie par les
jeunes y compris au sein d’aumôneries
qui n’avaient pas l’habitude de mener
ce type d’opération. Il est aussi intéressant de souligner que plus qu’une
simple opération ponctuelle pendant
l’avent, les jeunes ont rapidement exprimé l’envie de poursuivre dans la
durée ces actions de solidarité. Cela
nous amène à penser que nous étions
peut-être parfois trop occupés par
l’organisation de grands événements
et rassemblements et que cette crise
nous a obligé à davantage mettre au
centre de nos préoccupations le service du frère !
L’action qui m’a peut être le plus surpris par son ampleur et par l’intérêt
qu’elle a suscité chez les jeunes et
la proposition d’écrire des cartes de
voeux pour des détenus en lien avec
l’aumônerie de la Maison d’arrêt de
Gradignan. Nous allons accompagner cela dans le temps en proposant
des rencontres entre les jeunes et les
aumôniers de prison pour mieux comprendre leur mission.
LE CONTEXTE SANITAIRE RESTE CRITIQUE EN CE DÉBUT D’ANNÉE ET LES
INCERTITUDES NOMBREUSES, MAIS
QUELS PROJETS LANCEZ-VOUS
MALGRÉ TOUT EN 2021 ?
Nos actions se portent chaque année
sur deux axes, auprès des adultes,
animateurs dans les aumôneries, et
auprès des jeunes.
Pour les adultes, notre priorité cette
année était de lancer des formations
sur le thème de la protection des mineurs. Nous avons écrit une charte
l’an dernier que tout animateur doit
désormais signer et nous avons rendu obligatoire le suivi, une fois par
an, d’un temps de formation sur ce
sujet. Les premières formations ont
dû être organisée en visioconférence,
mais cela a finalement permis de rejoindre d’avantage d’animateurs sur
l’ensemble de la Gironde. Cette année
nous abordons le thème de la « la juste
distance » que doit adopter un animateur vis-à-vis des jeunes. Au total,
nous aurons eu quelques 122 animateurs formés au cours de 3 sessions.
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De plus, nous avons ouvert cette
formation à des animateurs d’autres
mouvements tels que les Scouts, le
MEJ, TeenStar ou des Assistants en
pastorale scolaire de l’Enseignement
catholique, ainsi qu’à des animateurs
en aumônerie d’un diocèse voisin.
Notre deuxième action à destination
des adultes porte sur l’évolution de la
FRAEP, formation des responsables en
aumôneries de l’enseignement public,
qui devient la F3A , Formation pour les
animateurs auprès des adolescents, et
s’ouvrent ainsi à d’autres mouvements
d’Eglise. Elle avait lieu au niveau régional. Vu le contexte sanitaire, nous
l’organiserons donc cette année le
même jour dans plusieurs diocèses et
seront reliés en visioconférence. Ces
deux formations pourront donc se tenir même en cas d’impossibilité totale
d’être en présentiel.
Le dernier rendez-vous pour les
adultes est une récollection que nous
souhaitions faire le 23 janvier, mais
que nous ne pourrons réaliser que si
la rencontre en chair et en os est possible. (possibilité encore à confirmer à
l’heure où nous imprimons ce journal).
L’idée est d’offrir un temps au animateurs, qui sont avant tout des témoins
de la foi, pour qu’ils puissent se ressourcer.
ET POUR LES JEUNES ?
Il y a tout d’abord le rassemblement
Objectif 5ème. Il devait avoir lieu en
novembre mais a été reporté au 6
mars prochain, nous espérons pouvoir
le réaliser... Pour les élèves de 4ème
et 3ème, nous devrions rejoindre
cette année le pèlerinage diocésain à
Lourdes (comme tous les deux 2 ans)
qui doit avoir lieu le 8 et 9 mai. Avec
les beaux jours, nous avons bon espoir de pouvoir le vivre... Les lycéens
devaient eux vivre un temps en inter-province, réunissant 10 diocèses,
à Bergerac en octobre dernier. Nous
avons tous choisi de reporter ce projet
à l’automne 2021.
Les reports et l’incertitude qui pèsent
sur ces projets ont pu générer de la
frustration car ils demandent beau-
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coup d’investissement des animateurs et de nombreux bénévoles...
Cela nous amène aussi à un certain
dépouillement, nous nous investissons malgré tout sans savoir quand
cela pourra avoir lieu !
Enfin, en dehors de ces rassemblements, nous avons lancé une démarche spirituelle qui sera le fil rouge
de notre année. Il s’agit de « Pollen
d’aumôneries vertes » qui découle de
la démarche « Eglise verte » mais qui
est adapté pour les jeunes. Nous lançons pour l’instant la réflexion théorique et les premiers questionnement,
qui peuvent avoir lieu en visio, avant
de passer à la mise en place d’écogestes au sein des différentes aumôneries. Nous proposons dès à présent
aux aumôneries de prendre date, le 4
juin prochain, pour une rencontre à la
Maison diocésaine Saint Louis Beaulieu, où chacun présentera son projet
de l’année.
En parallèle. nous avons lancer un
concours « Affiche ton aumônerie ».
Nous sommes convaincus que les
jeunes de nos aumôneries sont les
mieux placés pour donner envie à
leurs camarades de les rejoindre ! Ils
devront donc inventer et proposer des
affiches et nous les présenterons le 4
juin lors de notre rencontre diocésaine
à Beaulieu.

PUBLICITÉ

aurore
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6ème génération

RÉFECTION DE
SIÈGES ANCIENS

1ter rue Alfred de Vigny
33160 Saint Médard
en Jalles

05 56 05 27 60

TOUS LES COUPLES QUI SE PRÉPARENT AU MARIAGE SONT INVITÉS,
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

Samedi 13 mars 2021

Journée des Fiancés
2021

Dès 9h15 accueil des fiancés
Ouverture de la journée par Mgr James

Parce que votre couple
fait partie du rêve de Dieu...

Au cours de la journée : musique, table
ronde, repas, échanges...

8h15 : messe pour ceux qui le souhaitent

Des couples animeront et témoigneront
combien le Christ transforme et fortifie
leur amour dans le mariage
Clôture par une bénédiction de chaque
couple par l’évêque et les prêtres de vos
paroisses

Samedi 13 mars 2021
Etablissement Sainte-Marie
Grand Lebrun
Bordeaux

Inscription :
https://frama.link/diocesebdx-jdf
Renseignements :
jdf@pastoralefamilialedebordeaux.fr
06 15 75 43 10

Flashez-moi
Et commandez
votre repas !

