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L’écologie intégrale 
au cœur de ce 
Carême
p. 6 à 7

Le CCFD - Terre Solidaire 
centre sa campagne de 
Carême sur l’agroécologie et 
la sauvegarde de la Maison 
commune. 

Vivre le temps de 
Carême en Gironde
p. 8 à 9

Malgré la crise sanitaire, 
des temps de retraite et 
des parcours spirituels sont 
proposés en Gironde par des 
communautés religieuses, en 
lien avec plusieurs paroisses. 

Jeunesse : sortir de 
l’isolement
p. 13

La crise sanitaire et les 
restrictions de ces derniers 
mois ont ajouté de l’isolement 
à la précarité pour une partie 
de la jeunesse. Témoignage 
dans ce numéro de jeunes et 
d’aumôniers tentant de briser 
la solitude et de maintenir des 
liens.
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« Vivre le Carême,
  avec saint Joseph 
   comme compagnon... »

ÉDITO

par Mgr Jean-Paul James, p. 2-4
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ÉDITO

AVEC SAINT JOSEPH,AVEC SAINT JOSEPH,
DIEU AJOUTERA  LA VIE !DIEU AJOUTERA  LA VIE !

PAR PAR MGR JEAN-PAUL JAMES, MGR JEAN-PAUL JAMES, 
ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX, ÉVÊQUE DE BAZASARCHEVÊQUE DE BORDEAUX, ÉVÊQUE DE BAZAS
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ÉDITO

Le carême commence. C’est un temps 
important de ressourcement ! 
Comment le vivre cette 
année  ? Les privations, les 

renoncements sont déjà nombreux : 
gestes d’amitié et d’affection rendus 
plus difficiles avec nos proches, 
rencontres de groupes limitées à 
cause du couvre-feu, célébrations avec 
un nombre réduit de personnes. Bref, avant 
même le début du carême, nous sommes en 
temps de pénitence ! Dans sa lettre « Avec un 
cœur de père », le Pape François nous propose 
une année Saint Joseph. Alors, pour vivre notre 
carême 2021, prenons Saint Joseph, comme 
compagnon de route. 

En début d’année, j’évoquais combien 
l’espérance ne va pas de soi. Il est plus facile 
de désespérer, de se laisser gagner par la 
tristesse ou la lassitude. Alors, regardons Saint 
Joseph ; son seul prénom nous fait poser un 
acte d’espérance :  Joseph veut dire : « Dieu 
ajoutera ». Mais qu’ajoutera Dieu ? La vie. Quel 
est l’enjeu de notre carême : la vie, plus de vie, 
la vie de Dieu en nous et autour de nous ! C’est 
l’appel du carême : « Choisis la vie pour que 
vous viviez » (Dt 30, 19) Dans l’Ecriture Sainte, 
il y a toujours un Joseph quand la vie est en jeu : 
au livre de la Genèse, Joseph le Patriarche, en 
Egypte, accueille ses frères et veut qu’ils vivent : 
il les sauve de la famine et se réconcilie avec 
eux. Joseph, l’époux de Marie, accueille Jésus 
et protège la vie de l’enfant et de la mère. Le 
vendredi saint, Joseph d’Arimathie prête son 
tombeau pour déposer le corps de Jésus : c’est 
de là que jaillit le Christ ressuscité et vivant ! 
Au début de l’Eglise, Joseph, surnommé 
Barnabé, l’homme du réconfort, est présent à la 
naissance de communautés vivantes. Au début 
du carême, nous prenons Saint Joseph comme 
compagnon et Dieu ajoutera la Vie, Sa vie à nos 
personnes lassées d’une épidémie qui dure. 

La marche vers Pâques, cette année, peut nous 
paraître plus difficile. Le contexte est lourd, 

incertain. En choisissant Saint Joseph 
comme compagnon, nous prenons un 

habitué de la marche : de Nazareth à 
Bethléem, de Bethléem en Egypte, de 
l’Egypte à Nazareth, de Nazareth à 
Jérusalem, il y en a des déplacements 
de Joseph au début de l’Evangile ! Il 

sait ce que sont les routes peu sûres, 
l’inconfort des voyages. Mais il prend 

la route. Il nous aide à faire le petit pas 
supplémentaire sur le chemin de la Vie et de 
l’Amour. Et pourquoi Joseph prend-il la route ? 
Qu’est-ce qui lui fait prendre la route ? La 
Parole de Dieu. Dieu s’adresse à lui, en songes. 
Qu’est-ce que cela dit de Saint Joseph ? Cela dit 
d’abord qu’il est familier de l’Ecriture ; lui, un 
juif accueille, médite, goûte la Parole de Dieu. 
Même dans son sommeil, la Parole de Dieu ne 
le lâche pas. Voilà un enjeu du carême 2021 : 
contre les démons du découragement, du rêve, 
du désespoir, la Parole de Dieu ! N’oublions 
pas les réponses du Christ au Tentateur dans 
le désert : un passage d’Ecriture. Le carême, 
un temps privilégié pour méditer l’Ecriture. 
Les propositions ne manquent pas. Et si, sur 
l’écran de veille de notre ordinateur usé de 
visioconférences, nous mettions un verset 
de l’Ecriture ? Saint Joseph nous encourage à 
accueillir la Parole de Dieu. Il lui fait confiance !  

Et pourtant, l’annonce de la naissance de Jésus 
a de quoi surprendre. Voilà Joseph affronté à 
un évènement inédit. Sa mission ne se vit pas 
sans douleur et sans questionnements. C’est 
l’écoute de la Parole de Dieu qui lui fait trouver 
l’attitude juste. Joseph est un homme juste, 
c’est-à-dire ajusté au projet de Dieu, acceptant 
la mission que Dieu lui confie. Quelle est cette 
mission ? « Marie enfantera un fils et tu lui 
donneras le nom de Jésus » (Mt 1, 20). C’est-à-
dire : tu l’adopteras ! Tu seras son père adoptif. 
À l’époque, donner un nom, c’est adopter 
l’enfant. L’épidémie actuelle nous place devant 
des situations déroutantes, des défis nouveaux. 
Il y en a des questions sur le monde d’après 
et la manière d’animer nos communautés 

AVEC SAINT JOSEPH,AVEC SAINT JOSEPH,
DIEU AJOUTERA  LA VIE !DIEU AJOUTERA  LA VIE !

« Je l’observe en Gironde : dans ce temps de crise, ils sont nombreux  
à tenir leur mission, sans bruit, sans discours, mais à agir  : comme  

Saint Joseph, ils sont là où ils doivent être et font ce qu’ils ont à faire.  
C’est peut-être le point d’attention de notre carême cette année. »
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PUBLICITÉ

chrétiennes, sur les orientations à privilégier. 
Parfois, nous sommes tentés de vouloir nous 
replier, rejeter notre époque, ignorer ce que 
nous disent les évènements : Joseph nous invite 
à l’adoption. Adopter notre corps fragile et 
tellement dépendant de son environnement, 
adopter les situations inédites à affronter. En 
les vivant dans la foi, en nous laissant éclairer 
par la Parole de Dieu, nous trouverons l’attitude 
juste pour les vivre.

Joseph ne fait aucun discours. Il n’y a aucune 
parole de lui dans l’Evangile, mais des actes. 
Désormais, il est tout donné à sa mission de 
père adoptif ; il protège l’enfant et sa mère. 
« Son silence persistant ne contient pas de 
plaintes mais toujours des gestes concrets de 
confiance. Il se donne » (Pape François). Joseph 
aspire à la réussite de la mission qui lui est 
confiée : l’enfant Jésus est destiné à une grande 
mission. Avec Marie, il en a la responsabilité ; 
il fera tout pour ne pas échouer. Il introduit 
Jésus dans son atelier, il rend Jésus capable de 
prendre des responsabilités concrètes dans 
son travail. « Être père signifie introduire 
l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité, ne 
pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas 
le posséder, mais le rendre capable de choix, 
de liberté, de départs » (Pape François, Patris 
corde). A la suite de Saint Joseph qui a accueilli 
Jésus enfant fragile, nos communautés, nos 
groupes continuent à accueillir, accompagner, 
soutenir la personne malade, souffrante, les 

personnes en situation de précarité, fragilisées 
par la crise pour qu’elles trouvent leur place 
dans le monde actuel. Le carême nous donne 
un nouvel élan pour vivre la diaconie de l’Eglise. 
Je l’observe en Gironde : dans ce temps de crise, 
ils sont nombreux à tenir leur mission, sans 
bruit, sans discours, mais à agir : ce sont les 
parents et grands-parents qui ont à soutenir un 
des enfants étudiants, un autre en recherche 
d’emploi, les plus petits qui ne comprennent 
pas toujours les gestes-barrières ; ce sont 
les personnels soignants, les enseignants 
et directeurs d’écoles, les animateurs de 
nos groupes de jeunes, les membres des 
aumôneries ; mais aussi avec eux, toutes les 
personnes qui vivent leur métier et facilitent 
notre quotidien. Ce sont les gens de la vie 
ordinaire : comme Saint Joseph, ils sont là où 
ils doivent être et font ce qu’ils ont à faire. C’est 
peut-être le point d’attention de notre carême 
cette année. 

« Nous pouvons trouver en Saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée, un 
intercesseur, un soutien et un guide dans 
les moments de difficulté » (Pape François).  
Invoquons-le : Saint Joseph, dans ce temps de 
carême, conduis-nous sur le chemin de la vie.
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4 QUESTIONS À…AGENDA

CÉLÉBRATION
Messe des cendres
MERCREDI 17 FÉVRIER - 12H30
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ, BORDEAUX
Messe animée par la Pastorale des Jeunes 
avec possibilité de recevoir le sacrement de 
Réconciliation

Appel décisif des adultes
DIMANCHE 21 FÉVRIER - 15H30
ÉGLISE ST JEAN-MARIE VIANNEY, PESSAC
Plus d’info : facebook.com/
BaptemeEtConfirmationEnGironde

Appel décisif des adolescents
DIMANCHE 21 FÉVRIER - 15H30
ÉGLISE SAINTE-MARIE DE LA BASTIDE

Messe chrismale
LUNDI 29 MARS - HEURE À DÉTERMINER 
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ 
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

Pentecôte, confirmations des adultes 
DIMANCHE 23 MAI, 16H
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

Ordinations diaconales
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

SANTÉ
« FRATELLI TUTTI » AU RISQUE 
 DE L’ACCÈS AU SOIN À TOUS !

 
La Pastorale de la Santé de Gironde lance un partenariat avec 
d’autres instances autour des questions de Santé globale.

SOIRÉES EN VISIO SUR ZOOM
Plus d’info et lien pour suivre les soirées :
bordeaux.catholique.fr/sante-fratelli-tutti

Le « meilleur » en médecine est-il toujours le 
« bon » ? Entre utiliser et résister :  
les protocoles et les normes qualité.
JEUDI 25 MARS - 20H - 21H30

Inégalités territoriales de santé et migrations pour 
soins ?  
Quelles limites à notre solidarité ? 
JEUDI 19 AVRIL - 20H - 21H30
 

Techniques médicales et modernité ?  
Ai-je droit à tout ? 
JEUDI 20  MAI - 20H - 21H30

SOLIDARITÉ
Collecte de Carême  
du CCFD - Terre Solidaire
DIMANCHE 21 MARS
DANS VOS PAROISSES

RETRAITES
Joie d’aimer, joie de vivre
20 ET 21 FÉVRIER, DU SAMEDI 9H30 AU DIM. 17H
SANCTUAIRE DE VERDELAIS
Récollection pour les couples organisée au Sanctuaire de 
Verdelais, animée par le Père Robert Witwicki, marianiste
Tarif : 90 euros par couple
Inscriptions : hotellerie@sanctuairedeverdelais.fr
05 57 98 34 90

Retraite pour couple avec Regnum Christi
DIMANCHE 7 MARS, 9H30-17H
ÉVÈNEMENT EN LIGNE
Retraite pour couples proposée par Regnum Christi. 
Enseignements, adoration, temps en couple, messe, 
entretiens individuels possibles
 
Renseignements et inscriptions :  
Bénédicte de Bellabre  
Secrétariat du Sacré-Cœur : 05 56 91 67 13
facebook.com/SacreCoeurBordeaux
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CHAQUE ANNÉE LE CCFD-TERRE SO-
LIDAIRE PROPOSE UNE CAMPAGNE 
DE CARÊME. QUEL EST LE THÈME 
RETENU CETTE ANNÉE ?

Cette année, nous poursuivons le 
thème amorcé l’an dernier et malheu-
reusement peu « exploré » en raison 
de la crise sanitaire. 

Notre parcours de carême s’articule 
autour de l’écologie intégrale avec une 
affirmation forte :

 Nous habitons tous la même maison !

Habiter la maison commune, cette 
belle image proposée par le pape Fran-
çois, nous guide vers une conversion 
écologique, non pour maitriser davan-
tage la création, mais pour découvrir 
notre appartenance commune.  Nous 
ne sommes pas ce que nous possé-
dons mais ce que nous recevons des 
autres et du Créateur.

Le CCFD - Terre Solidaire propose des 
pistes, chaque semaine, à partir des 
verbes suivants :

Aimer la création  -  la comprendre  - 
changer son regard  - s’engager - faire 
le constat que tout est lié. 

Chaque semaine, en plus de textes 
de réflexion, un accent est mis sur un 
point particulier, avec des partenaires 
des pays du Sud :

-  L’écologie intégrale auprès des po-
pulations rurales en Egypte.

-  Défendre l’accès à la terre et à l’eau 
pour le bien commun aux Philippines.

-  Respecter les droits des femmes au 
Pérou.

-  Accompagner une approche écolo-
gique communautaire en Afrique du 
Sud.

Cette démarche peut se vivre en pa-
roisse, avec votre mouvement ou ser-
vice, ou bien sûr seul ou en famille.

Pour vous accompagner, des livrets 
spirituels reprenant le parcours sont 
à votre disposition au fond des églises. 
Là où cela ne peut être le cas, deman-
dez-les au bureau diocésain du CCFD 
- Terre Solidaire  en appelant au 05 47 
50 21 00 (laisser un message).

Dans plusieurs paroisses nos équipes 
locales organiseront autour du par-
cours des soirées prière, des anima-
tions ou un chemin de croix …

QUELS TEMPS FORTS SONT PRÉVUS 
AU NIVEAU DIOCÉSAIN ? LA VISITE 
D’UN PARTENAIRE DU CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE, ANNULÉE L’AN DERNIER 
À CAUSE DE L’ÉPIDÉMIE, SERA-T-ELLE 
POSSIBLE CETTE ANNÉE ? 

Deux temps forts sont également pré-
vus :

- le samedi 6 mars après-midi, une 
journée diocésaine de Carême aura 
lieu simultanément dans 5 lieux en 
Gironde en raison du contexte sani-
taire, autour du thème de la maison 
commune, avec l’observatoire « Lau-
dato Si ».

- le samedi 20 mars, une rencontre 
en visioconférence depuis le Pérou, 
avec Manuel Cornejo de l’association 
«CAAAP » qui soutient les popula-
tions indigènes d’Amazonie (il devait 
déjà venir l’an dernier mais tous les 
voyages des partenaires avaient été 
annulés et le seront encore cette an-
née). Les liens de connexion seront 
communiqués ultérieurement.

En raison du contexte sanitaire, et 
dans l’ignorance de ce qui sera pos-
sible d’ici un mois ou deux, ces temps 
forts ainsi que les propositions pa-
roissiales seront proposés soit en vi-

L’écologie intégrale au cœur 
de la campagne de Carême

PROLONGEANT LA RÉFLEXION LANCÉE L’AN DERNIER AUTOUR DE 
L’AGROÉCOLOGIE, LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE PROPOSE UN CHEMIN DE CARÊME 

CENTRÉ SUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, CHÈRE AU PAPE FRANÇOIS. CATHERINE 
AGIUS, NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION GIRONDINE, PRÉSENTE LES 

ACTIONS PRÉVUES DANS LE DIOCÈSE DE BORDEAUX.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
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sio-conférences soit en nombre res-
treint de participants. 

Certaines paroisses vous proposeront 
par ailleurs des vidéos des actions des 
partenaires ou des textes de réflexion 
sur les sites ou blogs paroissiaux, n’hé-
sitez pas à vous connecter.

ENFIN, CETTE CAMPAGNE EST D’HA-
BITUDE L’OCCASION D’UNE QUÊTE, 
IMPORTANTE POUR SOUTENIR LES 
ACTIONS DU CCFD-TERRE SOLI-
DAIRE. EST-CE LE CAS AUSSI CETTE 
ANNÉE ? 

La collecte de carême aura bien lieu 
le 5ème  dimanche de carême, le 21 
mars, les enveloppes seront distri-
buées et vous pourrez faire vos dons 
sur place, ou par courrier, ou en ligne 
sur : ccfd-terresolidaire.org 

Grâce à votre générosité, le CCFD - 
Terre Solidaire agit ici, pour et avec 
nos partenaires là-bas.

Par exemple, un don de 1 euro par 
jour de carême qui ne vous coûte en 
fin de compte que 34 centimes si vous 
bénéficiez de la déduction fiscale, ce 
sont  40 euros, qui  permettent la 
fourniture de semences de légumes 
à une famille d’agriculteurs Philippins.

Merci à tous, et rendez-vous,  le sa-
medi 26 juin, nous fêterons ensemble 
les 60 ans du CCFD - Terre Solidaire ! 

Cheminer spirituellement durant ce Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
Retrouvez en ligne le dossier du CCFD-Terre Solidaire avec des propositions d’animation en pa-
roisse, de cahier liturgique et de livret d’accompagnement spirituel à télécharger.
 
ccfd-terresolidaire.org/careme2021

« Tout est lié, et, comme 
êtres humains, nous 
sommes tous unis comme 
des frères et des soeurs 
dans un merveilleux 
pèlerinage, entrelacés 
par l’amour que Dieu 
porte à chacune de ses 
créatures et qui nous 
unit aussi, avec une tendre 
affection, à frère soleil, 
à soeur lune, à soeur 
rivière et à mère terre. »
Pape François, Laudato Si’ §92

LE JOURNAL
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Vivre le Carême 
en Gironde

PUBLICITÉ

ÉCOUTER 
PLUS LOIN 
QUE LE BOUT 
DE SON NEZ
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— Bordeaux —

145 rue de Saint Genès, Bordeaux
auditeur.bordeaux@rcf.fr - 05 56 56 68 00

RETROUVEZ QUELQUES PROPOSITIONS DE RETRAITES ET PARCOURS 
SPIRITUELS POUR VIVRE CE TEMPS DE CARÊME DANS LES 
PAROISSES ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DE GIRONDE.

Du vendredi 19 Mars (18h)  
au dimanche 21 Mars (17h)
Un état de crise : « quelque chose 
s’était cassé dans mon moteur »…
Une panne dans le désert…Quoi 
de plus catastrophique ? : « Je 
n’avais avec moi ni mécanicien, 
ni passagers, je me préparai à es-
sayer de réussir, tout seul, une 
réparation difficile ». Au terme 
de l’histoire : un avion réparé qui 
révèle une réparation plus impor-
tante encore : celle de l’homme.
Nous venons de traverser une pé-
riode difficile, douloureuse qui a 
amené incompréhension, doute, 
remise en question. Pour certains 
la traversée du désert n’est pas 
achevée, peut-être ne fait-elle 
que commencer.
Le Carême est un temps favo-
rable pour se poser, faire silence, 
prendre du recul, se mettre à 
l’écoute et aller à la recherche du 

puits, de la source intérieure où 
sourd l’eau vive de la Parole, qui 
nous permet de rencontrer Dieu 
et de nous retrouver nous-mêmes.
Mais peut-être durant ces deux 
jours pourrons-nous nous excla-
mer comme Saint Exupéry dans le 
Petit Prince : «  Le désert est beau. 
J’ai toujours aimé le désert. On s’as-
soit sur une dune de sable. On ne voit 
rien. On n’entend rien. Et cependant 
quelque chose rayonne en silence… »

« Ce qui embellit le désert, dit le Pe-
tit prince, c’est qu’il cache un puits 
quelque part. »

CENTRE SPIRITUEL  
DE LA SOLITUDE

29 ROUTE DE LA SOLITUDE 
33650 MARTILLAC

05 56 72 71 10  
centrepbnoailles@gmail.com 

solitude.saintefamille.fr

PUBLICITÉ

aurore
mazères
ARTISAN D’ART

TAPISSIER 
DÉCORATEUR

6ème génération

RÉFECTION DE 
SIÈGES ANCIENS

1ter rue Alfred de Vigny 
33160 Saint Médard 

en Jalles
05 56 05 27 60

« Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part »
animée par l’Equipe de la Solitude, Sr Françoise Vanhoutte, Sr Adela 

Vanaclocha, Sr Geneviève Bessières
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Vendredi 12 mars (19h) au dimanche 14 mars (16h)
Animée  par  les  frères  du  Broussey,  cette  re-
traite  propose  une lecture commentée de textes 
des grands saints et docteurs du Carmel. Ils nous 
entraîneront sur les chemins de la vie nouvelle dans 
le Christ.

COUVENT DU BROUSSEY
85 ALLÉE ABBÉ GUESNEAU

LE BROUSSEY-SUD
33410 RIONS 

 05 56 62 60 90

accueil.broussey@gmail.com 
couventdubroussey.fr

SECTEUR RIVE DROITE – SALLE 
PAROISSIALE AMBARÈS 
Les lundis 1, 8,15 et 22 mars 2021
Animation : François Besançon, 
Isabelle Nietto, Sylvie Euloge 
(membres de CVX).
PAROISSE DE GRADIGNAN
Les vendredis 5, 12, 19, 26 mars à 
Gradignan
Animation : Véronique Maille (CVX), 
Anne Perron, Chantal Touron et une 
équipe.

SECTEUR EUGENI - PAROISSE 
SAINT NICOLAS 
Les lundis 1, 8,15 et 22 mars 
Animation : Sœur Marie-Germaine 
Mazeran et une équipe.

SECTEUR EUGENI - PAROISSE 
SAINTE EULALIE
Les mardis 2, 9,16 et 23 mars 
Animation : Sœur Marie-Germaine 
Mazeran et une équipe.
SECTEUR BORDEAUX CENTRE - 
CATHÉDRALE
Les vendredis 5, 12, 19, 26 mars 
2021 
Animation : Richard Gay ispcj, Sœur 
Marie-Claude Ranouil, Hervé Bouti-
neau (diacre) et une équipe.

SAINT JOSEPH DE TIVOLI 
Les lundis 8, 15, 22, et 29 mars
À Tivoli
Animation : Claude Charvet sj, des 
membres des CIB et l’équipe d’ani-
mation pastorale de Tivoli. 

SECTEUR FRONSAC 
Les mardi 23 févier, 2, 9, 16 mars 
2021
À Fronsac ou Galgon
Animation : Marie Christine Ciotta, 
Michelle Danré, Cyril Ronchet.  

CHEMINS IGNATIENS  
EN BORDELAIS 

208 RUE DE PESSAC 
33000 BORDEAUX

07 51 52 44 32
 ndanges33.fr 

 
cheminsignatiensenbordelais@

gmail.com 

« Choisis la vie ! »
Coordination Père Claude Charvet, jésuite, et Marie Christine Ciotta

En 7 lieux sur le diocèse. Attention : heures à confirmer auprès des Chemins ignatiens en Bordelais.

Retraite de Carême à l’école des saints du Carmel
 animée par les Frères carmes du Couvent du Broussey

Des ressources en ligne pour vivre ce Carême 2021
Retrouvez sur le site de l’Église catholique en France un dossier spécial « Carême » avec de nom-
breuses ressources pour prier en famille, vivre le carême en solidarité, trouver des retraites de 
Carême en ligne... 
 
eglise.catholique.fr/careme
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CARÊME

« Espérer en temps de crise ? », 
un B’Abba original en Gironde

VOUS VENEZ D’ÉCRIRE UN NOUVEAU B’ABBA 
« ESPÉRER EN TEMPS DE PANDÉMIE ? », COM-
MENT L’AVEZ-VOUS CONSTRUIT ? 

La pandémie avec les confinements, 
couvre-feu et autres contraintes, c’est 
lourd ! Mais surtout l’impossibilité 
de se retrouver pour les B’Abba, mo-
ments conviviaux par excellence, pe-
sait à l’équipe du B’Abba de l’ensemble 
pastoral Bordeaux-Boulevards. Nous 
savons par expérience comment des 
personnes très diverses : chercheurs 
de sens, « recommençants », caté-
chumènes, « chrétiens de toujours » 
trouvent force et bonheur dans ces 
rencontres. Nous ne pouvions plus les 
leur proposer, et ça c’était insuppor-
table ! Alors nous avons cherché des 
solutions !

Renoncer à la convivialité des petites 
tables où l’on partage café ou pizza fait 
partie de la solution. Mais pas question 
de renoncer à l’équilibre des temps de 
parole en tout petits groupes et des 
moments de réception de la Parole de 
Dieu en grand groupe ! La visio-confé-
rence le permet, profitons-en !

Habituellement, j’écris un B’Abba 
quand nous avons perçu un besoin, 
une question qui taraude les gens. 
Alors cette question, je la tourne et re-
tourne, je la « porte », nous en parlons ! 
et je me demande « quelle Bonne Nou-
velle l’Evangile apporte-t-il sur cette 
problématique ? » Par exemple, nous 
voyons courir après le temps les jeunes 
parents et les professionnels comme 
les jeunes adultes qui frappent parfois 
à la porte de l’Eglise ; leurs agendas 

c’est un enfer !!! Est-ce que l’Evangile 
pourrait être une Bonne Nouvelle pour 
nos agendas ? Et j’ai écrit le B’Abba 
« Présent ! ». 

Dans le même ordre d’idées mais avec 
un cheminement un peu différent, j’ai 
écrit « divorcés, séparés … et mainte-
nant ? » à force d’entendre des amis, 
des relations qui étaient en souffrance. 
Parfois tel ou tels me demandent de 
leur proposer un B’Abba, alors je m’y 
mets ! comme l’an dernier avec « Pla-
nète bleue, alerte rouge ».

Pour « espérer en temps de pandé-
mie ? » c’est pareil ! L’Evangile nous dit 
des choses qui peuvent nous faire du 
bien et ce serait dommage de ne pas 
les partager ! Pour écrire le B’Abba, 
c’est comme une recette de cuisine ! 

PROPOSÉS DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉE EN GIRONDE, LES PARCOURS B’ABBA PERMETTENT DE FAIRE 
DÉCOUVRIR OU RÉENTENDRE L’ÉVANGILE EN LIEN AVEC DES THÉMATIQUES ACTUELLES. VÉRONIQUE DE 

PONCHEVILLE PARTICIPE RÉGULIÈREMENT À L’ÉCRITURE DE NOUVEAUX PARCOURS. AU DÉBUT DE CE CARÊME, 
ELLE PROPOSE UN PARCOURS EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE QUE NOUS TRAVERSONS...

D’habitude organisés autour d’un temps convivial (petit déjeuner, goûter), ce B’Abba sera proposé en visioconférence du fait du contexte sanitaire.
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Commencer par prendre en compte 
toutes les façons dont les uns et les 
autres parlent de leur manière de vivre 
la pandémie. Ensuite « laisser venir », 
« mijoter » ! Il y a toujours un jour où 
ça se croise avec tels ou tels moments 
d’Evangile. C’est ça que j’ose appeler le 
travail de l’Esprit ! Ça peut être long ! 
Ce B’Abba, dès le mois d’avril, nous 
avons été plusieurs à y penser, mais 
je n’ai pu commencer à l’écrire qu’en 
novembre pendant le second confine-
ment. Avant, ce n’était pas « mûr ». 

Quand j’ai trouvé les textes d’Evangile 
qui se répondent et nous éclairent, 
je passe à l’écriture du premier volet 
« l’Evangile raconté ». Ensuite je re-
garde ce qu’il faudrait que nos invités 
aient entendu avant de repartir, et 
j’écris le second texte « la foi expo-
sée ». En général nous écrivons à plu-
sieurs les cartes utilisées au début de la 
rencontre ainsi que les questions pour 
l’appropriation des textes en petites 
tablées. 

Et puis ensuite, il y a les relectures, et la 
reprise de l’ensemble des deux textes 
une fois la première mise en scène du 
B’Abba effectuée. Celui-ci je l’ai « tes-
té » en décembre.

PRÉSENTÉ EN DÉBUT DE CARÊME, CE PAR-
COURS EST, DANS SA FORME, PENSÉ POUR 
POUVOIR ÊTRE REPRIS LOCALEMENT PAR 
DES PAROISSES, DES GROUPES DE CHRÉ-
TIENS, DE MANIÈRE DÉCENTRALISÉE. CETTE 
FORME DÉCOULE-T-ELLE UNIQUEMENT DU 
CONTEXTE SANITAIRE OU Y VOYEZ-VOUS 
D’AUTRES INTÉRÊTS ?

Nous n’avons pas cherché à proposer 
ce B’Abba au début du carême ! Il a été 
testé en décembre par conférence télé-
phonique, c’était moins mal que ne rien 
proposer du tout ! puis nous l’avons 
vécu en janvier, en visio-conférence 

avec des personnes très diverses de 
l’ensemble pastoral et nous avons été 
impressionnées par le bonheur de ces 
personnes. Elles nous ont dit qu’elles 
étaient très heureuses d’avoir été invi-
tées à vivre ce moment et à parler de la 
pandémie. Nous avons donc peaufiné 
les aspects techniques afin de proposer 
de vivre des B’Abba sur ce modèle de 
visio-conférence, au cas où la pandé-
mie nous priverait encore longtemps 
de rencontres « en présentiel ». Mais 
vivement que nous puissions retrouver 
la convivialité des petites tablées !

Dans le diocèse ce que nous appelons 
« la pépinière B’Abba» permet depuis 
de nombreuses années à un groupe, 
une paroisse, de la ville comme de la 
campagne, de programmer un B’Abba 
même s’ils pensent ne pas avoir loca-
lement des ressources suffisantes.« La 
pépinière » c’est un ensemble de per-
sonnes-ressources qui vont contribuer 
au bon déroulement d’un B’Abba, là où 
elles sont sollicitées. 

Avec une visioconférence, c’est un 
peu la même chose. L’IPB propose aux 
groupes et aux paroisses de vivre ces 
visioconférences. Une optimisation 
des ressources techniques permet 
de conserver un élément essentiel 
du B’Abba : le partage en tout petits 
groupes, et de maintenir l’attention 
pendant les temps d’écoute en grand 
groupe.

Grâce à la technologie nous ne 
sommes pas condamnés à l’isolement ! 
Nous proposons, en quelque sorte, un 
B’Abba « clefs en mains » où même le 
témoignage est fourni dans le package. 
Ça peut aider à oser se lancer dans des 
invitations via des outils de visioconfé-
rence divers et variés, à ne pas se sen-
tir totalement démuni pour proposer 
l’Évangile ! 

Mais je connais des équipes qui pré-
féreront, et à juste titre, apporter leur 
propre touche, utiliser leur support 
préféré pour la visio, assurer elles-
mêmes les lectures et solliciter elles-
mêmes une personne de leur entou-
rage pour témoigner ! 

Que ce soit en présentiel ou à dis-
tance, que l’équipe invitante prenne 
tout le package ou s’occupe de gérer 
son B’Abba comme à son habitude, une 
constante demeure : le B’Abba portera 
du fruit dans la mesure où les organisa-
teurs se prépareront, individuellement 
et collectivement, à accueillir chaque 
invité avec un immense respect, à fa-
ciliter une prise de parole personnelle, 
à veiller à ce que personne ne mono-
polise l’attention et surtout à essayer 
d’entendre l’Esprit souffler sa joie au 
cœur de chacun.

Ce B’Abba arrive en début de Carême 
et il arrive bien, me semble-t-il ! Il nous 
met au cœur de la foi pascale.

CARÊME

Une découverte de ce B’Abba le 24 février à 20h30
Pour ceux et celles qui souhaiteraient découvrir ce B’Abba, afin de le proposer ensuite dans leurs 
paroisses et communautés, une soirée de présentation, au cours de laquelle les participants feront 
l’expérience du B’Abba mais pourront aussi échanger sur la manière de l’animer, est proposée en 
lien avec l’IPB le mercredi 24 février à 20h30. Renseignements et inscriptions avant le 22/02 : 
contact@institutpeyberland.fr

B’ABBA, C’EST QUOI ? 

Les rencontres B’Abba ont été inven-
tées à Poitiers par Isabelle Parmentier. 
L’Institut Pey Berland les a fait décou-
vrir en Gironde depuis 10 ans. Leur 
déroulement rigoureux permet d’arti-
culer un échange qui part de la vie des 
personnes puis accueille l’Evangile et 
le partage, avant de se demander com-
ment les chrétiens aujourd’hui vivent 
cette Parole. Un temps de relecture 
en fin de rencontre permet à chacun 
de ressaisir les appels entendus. En 
Gironde, à partir de ce cadre de base 
donné par les premiers B’Abba, un 
groupe de chrétiens s’est lancé dans 
la rédaction de nouvelles propositions 
originales.
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QUEL EST CE NOUVEAU PROJET LANCÉ PAR 
LE SERVICE DES VOCATIONS ? 

P. Eloi Desrippes : Le dernier week-
end de janvier, nous avons lancé la 
mission cycle saint Jean-Paul II du 
diocèse de Bordeaux. L’évêque la 
confie au service des vocations mais 
à travers nous à toute l’Église qui est 
en Gironde. Notre mission est donc 
d’annoncer avec joie la bonne nou-
velle de la vocation ! Cette mission va 
se poursuivre, de manière itinérante, 
dans le temps pour donner un élan 
vocationnel à nos paroisses et nos 
familles.

J’accompagne depuis près d’un an 
et demi de jeunes hommes de notre 
diocèse qui discernent leur vocation 
en participant à ce cycle St Jean Paul 
II, lancé sur le diocèse de Luçon. Ce 
cycle de discernement et d’accompa-
gnement pourra à moyen terme être 
lancé sur le diocèse de Bordeaux. 

Au delà de cette proposition, la mis-
sion « cycle St Jean-Paul II » va essayer 
de préparer un terreau favorable aux 
vocations dans nos paroisses, pour 
qu’ainsi des jeunes aient le réel désir 
de se mettre à la suite du Christ et de 
rédécouvrir la beauté des vocations 
(mariage, vie consacrée, sacerdoce...).  

EN PRATIQUE COMMENT ALLEZ-VOUS RE-
JOINDRE LES FIDÈLES DE GIRONDE ?

Concrètement nous allons prendre 
nos bâtons de pèlerin au sein de 
l’équipe du service diocésain des voca-
tions pour lancer cette mission. Mais 
c’est bien la tâche de toute l’Eglise, 
pasteurs et laïcs, que de favoriser les 
vocations. Chacun est invité à y par-
ticiper en fonction de ses charismes. 

Il y aura des prêtres qui iront prêcher 
dans des paroisses lors des célébra-
tions dominicales. Il y aura des temps 
de prédication et de témoignage dans 
des groupes de jeunes, étudiants et 
jeunes professionnels. Les familles et 
les paroissiens sont aussi encouragés 
à mettre au cœur de leur vie de prière 
le souci de cette appel vocationnel. 
C’est aussi dans le regard porté, le 
discours tenu sur l’importance des vo-
cations qu’ils pourront aussi inviter tel 
ou tel jeune, y compris leurs enfants, à 
participer à un cycle de discernement.

Cette traînée de poudre que nous al-
lumons a vocation à embraser tout le 
diocèse ! 

JEUNES

La mission « cycle saint Jean-Paul II » 
est lancée en Gironde !

PORTÉ PAR LE SERVICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS, CE PROJET A POUR BUT D’INSUFFLER UN 
ÉLAN MISSIONNAIRE AUTOUR DES VOCATIONS DANS LES PAROISSES ET COMMUNAUTÉS DE 
NOTRE DIOCÈSE. PRÉSENTATION AVEC LE P. ELOI DESRIPPES, RESPONSABLE DIOCÉSAIN DU 

SERVICE DES VOCATIONS. 

UNE MISSION QUI A FAIT SES PREUVES !
Lancé il y a quelques années par le diocèse de Luçon (Vendée), par des prêtres de la compagnie Saint Jean-Paul II, 
ce parcours vocationnel a porté du fruit avec plusieurs jeunes hommes répondant ensuite à une vocation sa-
cerdotale, à la vie consacrée ou au mariage. Retrouvez l’interview du P. Jean-Marie Parrat, prêtre diocésain de 
Luçon et membre de la compagnie saint Jean-Paul II, qui va coacher l’équipe du service des vocations de notre 
diocèse pour cette nouvelle mission.  bordeaux.catholique.fr/mission-cycle-saint-JP2

Plusieurs prêtres vont partir prêcher la «bonne nouvelle des vocations» dans les paroisses de Gironde, 
comme ici à Notre-Dame de Bordeaux.
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QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES DE 
LA CRISE SANITAIRE ET DES RESTRICTIONS 
SUCCESSIVES SUR VOS ÉTUDES ET ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES DEPUIS LA RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE ?

Je suis actuellement en service civique 
à « Jeun’s attitude » et je suis une for-
mation en animation sociale. D’une se-
maine à l’autre, je ne savais pas si l’as-
sociation où je suis en service civique 
pouvait ouvrir ou non...  Ce n’était donc 
pas évident pour s’organiser. Au sein de 
la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) 
nous avons eu du mal à nous réunir et 

nous avons dû faire les révisions de vie 
en visioconférence...

CÔTÉ PERSONNEL, CONFINEMENT ET 
COUVRE-FEU ONT IMPACTÉ LA VIE SOCIALE. 
QU’EST-CE QUI CHANGE DANS VOTRE QUO-
TIDIEN ? 

Le premier confinement m’a fait décro-
cher, mais il m’a aussi fait changer de 
voie professionnelle. J’ai passé mon bac 
mécanique automobile et je me suis ré-
orienté dans le social. Étant engagé à la 
protection civile de la Gironde, j’ai par-
ticipé lors des divers confinements à 

diverses missions telles que les centres 
de dépistages ou la mise en place de 
sas de filtrage dans les EPHAD.

COMMENT TRAVERSEZ-VOUS CETTE PÉ-
RIODE ?

Je traverse cette période avec beau-
coup d’incertitude par rapport à mon 
avenir. J’essaie de voir du monde mais 
ce n’est pas toujours évident. Quand 
on est jeune, c’est pourtant necéssaire, 
pour construire son identité, de faire 
des rencontres, de voir d’autres per-
sonnes...

Y A-T-IL DES SOLIDARITÉS OU DES SOUTIENS 
QUI SE SONT DÉVELOPPÉS PENDANT CETTE 
PÉRIODE ?

La JOC est allée soutenir les étu-
diants sur leurs mobilisations et les 
rejoint dans leurs revendications. Les 
jeunes ont besoin de se réunir, d’être 
ensemble. La JOC a rejoint le collec-
tif « Jeunes Transport Bordeaux » qui 
lutte pour améliorer le quotidien des 
jeunes et des usagers des transports 
en commun bordelais. 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS CES PRO-
CHAINES SEMAINES, MOIS ? 

Je vais continuer mes études : conti-
nuer mon BPJEPS animation sociale 
avec des échéances dès fin avril. À la 
suite de mon BPJEPS en animation 
social en décembre 2021, je souhaite 
trouver un emploi pour ensuite en sep-
tembre 2022 faire un DUT en anima-
tion socio-culturelle.

JEUNES

« Les jeunes ont besoin de se 
rencontrer pour se construire. »

Témoignages d’une étudiante du Collège universi-
taire de Beaulieu et d’un aumônier étudiant
Retrouvez en ligne le témoignage du P. Bertrand Arsac, aumônier des 
étudiants, et d’Anne Renaux, étudiante au sein du Collège universitaire 
de la Maison saint Louis Beaulieu
bordeaux.catholique.fr/temoignages-etudiants-2021
Et un dossier complet sur le site de l’Eglise catholique en France 
eglise.catholique.fr/malaise-etudiant
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LES RESTRICTIONS DE CES DERNIERS MOIS ONT PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ LA JEUNESSE. 
UNIVERSITÉS FERMÉES, FORMATIONS REPORTÉES OU ACCÈS À L’EMPLOI IMPOSSIBLE... 

JONATHAN SALOMON, MEMBRE DE LA JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC), TÉMOIGNE 
DU BESOIN VITAL DE SORTIR DE L’ISOLEMENT.
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CULTURE

habilitation 12-33-0398

Service Catholique
des Funérailles

Pompes Funèbres

24h/24 : 05 56 30 20 10

www.s-c-f.org

30, rue Ravez
33000 Bordeaux

PUBLICITÉ

Cierges, bougies, veilleuses, 
vin de messe  

et articles religieux

Contact commercial : Jean Lurde

 06 12 69 74 39

jlurde@ciergeriedesfosses.fr

Catalogue sur demande : 
02 40 30 15 32 

Catalogue en ligne : 
www.ciergeriedesfosses.fr

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

TITULAIRE DES ORGUES DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-ANDRÉ, VOUS SOUTENEZ LE PROJET DE 
RECONSTRUCTION DE LA PARTIE INSTRUMEN-
TALE DE CES GRANDES ORGUES. COMMENT CE 
PROJET A-T-IL MÛRI POUR EN ARRIVER À DISCER-
NER QU’UN « NOUVEL INSTRUMENT » ÉTAIT INDIS-
PENSABLE ?
Lorsque j’ai pris mes fonctions d’organiste titulaire, 
en juillet 2012, j’ai trouvé un orgue qui posait des 
problèmes et qui vraisemblablement avait besoin 
d’une restauration. J’ai donc réalisé un état des 
lieux de l’instrument que j’ai remis à la Drac (Di-
rection régionale des affaires culturelles) quelques 
semaines plus tard. C’est cet état des lieux qui a 
lancé les affaires. Il a été suivi d’un diagnostic 
réalisé à partir de 2013. Ce diagnostic a posé la 
question de la pertinence d’une restauration vis-
à-vis d’une réfection. Il a mis le doigt sur un certain 
nombre de difficultés liées aux matériaux, erreurs 
ou faiblesses de conception. Ces déficiences se 
trouvent sur des points cruciaux pour la bonne 
sonorité et le bon fonctionnement d’un orgue. 
Si l’on ajoute à cela le fait que l’orgue posait des 
problèmes dès sa construction et qu’il n’a jamais 
eu la capacité de « remplir » la cathédrale d’un 
point de vue sonore et acoustique, l’on comprend 
que le choix d’une restauration à l’identique très 
coûteuse n’était pas pertinente. Le diagnostic a 
permis de mettre côte à côte plusieurs solutions 
réalistes, allant de la restauration à l’identique à 
la reconstruction, avec 3 ou 4 variantes intermé-
diaires. Compte tenu des éléments techniques, le 

choix de la réfection de la partie instrumentale a 
fait l’unanimité. 

ALORS QU’ON POURRAIT PENSER À UN PATRI-
MOINE HISTORIQUE QUASI-IMMUABLE, L’HISTOIRE 
DE CET ORGUE MONTRE AU CONTRAIRE UNE SÉRIE 
DE TRANSFORMATIONS ET REFONTES, PLUS OU 
MOINS RÉUSSIES, LA DERNIÈRE EN DATE REMON-
TANT AUX ANNÉES 1970… COMMENT CE PROJET 
S’INSCRIT-IL SELON VOUS DANS L’HISTOIRE DE CET 
INSTRUMENT (CONTINUITÉ, À CONTRE-PIED…) ?
L’orgue, en général, est un instrument de musique 
tout sauf immuable. Bien que son histoire soit plus 
ancienne que celle de la chrétienté, on peut dire 
qu’il trouve sa forme et son concept structurel (ins-
trument à vent à plusieurs claviers et registres qui 
permettent de produire des sons différents que 
l’on peut opposer ou mélanger) dans les églises 
à partir du XIVe siècle. Il n’a cessé d’évoluer, de 
s’adapter aux répertoires et aux exigences des mu-
siciens, d’être à la pointe des innovations, d’être le 
reflet de chaque époque. Au XIXe siècle, pour so-
lutionner les problèmes de poids de mécanismes, 
on inventait l’ancêtre de la direction assistée. 
L’électricité a fait son apparition dans les orgues 
dès 1865 ! Dans certaines réalisations modernes, 
on utilise les fibres optiques dans les transmissions 
et l’organiste bénéficie d’assistances numériques 
qui lui offrent une souplesse et des possibilités de 
jeu inouïes. Mais fondamentalement, l’orgue n’a 
pas changé dans son principe de base : ce sont 

La renaissance des Orgues 
de Saint-André 

L’ASSOCIATION CATHEDRA PORTE LE PROJET DE MÉCENAT POUR SOUTENIR 
LA RESTAURATION DES GRANDES ORGUES DE LA CATHÉDRALE DE 

BORDEAUX, LANCÉE PAR L’ÉTAT. UN PROJET AMBITIEUX QUI POURRAIT 
ABOUTIR À L’HORIZON 2025 SI LES FONDS SONT RAPIDEMENT RÉUNIS.

Jean-Baptiste Dupont, organiste titulaire de la cathédrale Saint-André, porte ce projet avec passion.
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toujours des tuyaux qui émettent des sons à 
l’aide d’air sous pression. Aucun ersatz numé-
rique essayant d’imiter l’orgue n’est parvenu à 
reproduire l’effet produit par la vibration des 
tuyaux. 
L’orgue de la cathédrale de Bordeaux a lui-
même une histoire riche et mouvementée re-
montant au XIVe siècle. Le premier instrument 
fut détruit par l’effondrement des voûtes. 
Puis il a traversé le XVIIe siècle de façon tu-
multueuse, avant de disparaître à nouveau 
sous la Révolution. Pendant tout le XIXe s. 
et une grande partie du XXe s., la cathédrale 
n’a pas vraiment eu son orgue puisque les 
instruments qui se sont succédés étaient des 
réquisitions d’orgues conçus pour d’autres édi-
fices. Ce n’est que dans les années 1970 que 
la cathédrale eut enfin un orgue conçu pour 
elle. Malheureusement cet orgue a répété, 
d’une certaine manière, ce qui s’est produit au 
XVIIe siècle et l’instrument, bien qu’il ait été 
l’objet d’une riche programmation musicale, 
n’a jamais donné pleinement satisfaction. 
Ainsi le nouvel orgue ouvrira une nouvelle 
page de cette histoire longue de près de sept 
siècles. Il s’inscrit d’une certaine manière dans 
l’histoire dans le sens où il s’agira de com-
prendre les enseignements du passé pour 
éviter d’en reproduire les erreurs.  

DES ÉTUDES PRÉALABLES ONT PERMIS DE PRÉ-
CISER LA SONORITÉ SOUHAITÉE ET LE STYLE ET 
TYPE DE TRAVAUX EN CONSÉQUENCE. COM-
MENT QUALIFIERIEZ-VOUS LE STYLE DE CE 
FUTUR ORGUE ET POURQUOI UN TEL CHOIX ?
En fait c’est l’acoustique de la cathédrale qui 
a imposé les orientations esthétiques de l’ins-
trument. Depuis l’ouverture du dossier, on a 
essayé de comprendre pourquoi l’orgue ac-
tuel et les orgues précédents avaient du mal 
à sonner, afin de mieux appréhender les dif-
ficultés acoustiques de l’édifice. Divers essais 
nous ont orientés vers une harmonisation de 
type symphonique. Un orgue doit toujours for-
mer un tout cohérent sur le plan technique et 
acoustique. Ainsi, cette base esthétique a des 
conséquences sur les éléments techniques de 
l’orgue : le type de vent que la soufflerie doit 
fournir et la conception des sommiers qui sont 

les pièces sur lesquelles reposent les tuyaux. Le 
choix et la qualité des matériaux et leur mise 
en œuvre sont des points très importants et 
lacunaires dans l’orgue actuel. Un instrument 
de musique a besoin de matériaux de premier 
choix pour garantir sa qualité et sa pérennité. 
Normalement un orgue réalisé avec soin et 
bien entretenu doit durer plus d’un siècle.   

LE PROJET PRÉVOIT DE RÉALISER UN INSTRU-
MENT RÉSOLUMENT MODERNE ET TOUR-
NÉ VERS L’AVENIR, CAPABLE DE JOUER DES 
CRÉATIONS CONTEMPORAINES. QU’EN EST-IL 
ALORS DE SON RÔLE DANS LA LITURGIE, LORS 
DE GRANDES CÉLÉBRATIONS DIOCÉSAINES ? 
QUELS SONT LES FREINS, LIMITES QUE VOUS 
VOYEZ ACTUELLEMENT ET QUI SERAIENT LE-
VÉES PAR CES TRAVAUX ?
Ce dont a besoin la liturgie, c’est d’un bon ins-
trument de musique servi par de bons musi-
ciens. Peu importe l’esthétique sonore, qu’elle 
appartienne au passé ou soit tournée vers 
l’avenir. L’instrument projeté offrira de nou-
velles perspectives dans la souplesse d’utili-
sation qui seront des atouts pour son rôle dans 
la liturgie. Un orgue en meilleure adéquation 
avec l’acoustique de la cathédrale devient un 
meilleur outil pour accompagner les chants et 
les célébrations. 
Le but de la musique dans la liturgie est d’éle-
ver par la beauté. Plus l’instrument de musique 
est beau, plus cela fonctionne. Les musiciens, 
le clergé et l’assemblée : tous seront d’avan-
tage portés, que ce soit dans les chants ou 
dans les moments où l’orgue offre des temps 
musicaux accompagnant le recueillement ou 
commentant la liturgie par la musique qui 
ouvre sur l’indicible. 
La principale difficulté réside actuellement 
dans le manque d’adéquation entre l’orgue 
actuel et l’acoustique. Les sonorités manquent 
d’ampleur et d’assise. Cela oblige par exemple 
à forcer les registrations pour que les sons par-
viennent jusqu’au chœur quand l’assistance est 
nombreuse : résultat l’orgue est trop fort pour 
ceux qui sont au fond de la cathédrale, et pas 
assez pour ceux qui sont vers l’avant. La possi-
bilité de jouer les deux orgues de la cathédrale 
simultanément et d’avoir une console mobile 

lèvera certaines difficultés dans l’accompagne-
ment de chanteurs ou d’ensembles, autant 
pour la liturgie que pour les concerts.   
L’Église joue un rôle de service dans la socié-
té par l’aide pour les personnes en difficultés 
ou par l’éducation. Mais dans son rôle dans la 
société, l’Église a parfois tendance à oublier 
l’importance de la culture et de l’art. La vo-
cation culturelle de l’orgue et le concert font 
partie de ce rôle. L’aspect culturel du nouvel 
instrument est fondamental et n’est en aucun 
cas antagoniste de la vocation cultuelle du 
lieu : il ouvre l’Église sur la cité. Le patrimoine 
musical et instrumental de l’orgue est d’une 
richesse inestimable et nous avons un devoir 
de partage. L’Église doit contribuer à l’élévation 
des âmes et de cœurs. Le concert classique est 
devenu un des rares moments où cela est of-
fert au plus grand nombre. Quand l’Église aide 
les pauvres, elle le fait sans distinguer les ori-
gines ou les croyances religieuses des nécessi-
teux. Aussi le concert est un moment où le lieu 
sacré et la beauté par la musique peuvent être 
partagés avec ceux qui en ont besoin quelles 
que soient leurs origines et leurs croyances. 
En 40 ans d’utilisation culturelle, l’orgue actuel 
a été entendu par près de 400.000 auditeurs. 
Lorsque le prochain instrument fêtera son cen-
tenaire, on peut imaginer que ce seront des 
millions de personnes qui seront touchés. 

ENFIN QUEL SERAIT LE CALENDRIER DE CE 
CHANTIER ET COMMENT SOUTENIR CE PRO-
JET ?
L’association Cathedra est porteuse du mé-
cénat pour l’orgue. Nous avons jusqu’au mois 
de septembre 2021 pour réunir une grande 
partie des fonds et promesses de dons sur 
un total de 3M€ (H.T.) pour que l’appel d’offre 
puisse être lancé au printemps 2022. Ainsi la 
construction de l’orgue se fera parallèlement 
à la restauration de la nef de la cathédrale et 
devrait s’achever en 2025. Il est important de 
tenir ce calendrier car sinon le début des tra-
vaux de l’orgue serait reporté à 2025-26 dans 
le meilleur des cas. 
Cathedra est une association d’intérêt géné-
ral. Les dons permettent donc une déduction 
fiscale. Tous les dons sont importants, grands 
ou modestes. Pour l’instant nous n’avons pas 
encore trouvé le mécène qui sera « chef de 
file » du projet.  

CULTURE

SOUTENEZ LE PROJET, DEVENEZ MÉCÈNES !
Particuliers ou Entreprises, vous pouvez soutenir la restauration des 
grandes orgues et permettre ainsi à Bordeaux et sa métropole de 
rayonner grâce à un instrument moderne et qui traversera les siècles.
En savoir plus : cathedra.fr/souscription_orgues
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