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Les catéchumènes,
une grâce pour notre diocèse !
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Édito de Mgr Jean-Paul James, p2-4

Vivre le Carême
en ligne !
p.10-11
Méditations, commentaires
de l’Évangile, aides à la prière,
podcast audio ou vidéo...
Retrouvez une sélection de
retraites et parcours spirituels
en ligne pour vivre la montée
vers Pâques !

Abus sexuels dans
l’Église : enjeux
pastoraux et décisions
canoniques
p.8-9
Une nouvelle formation est
proposée, le vendredi 20 mars,
par l’Équipe diocésaine de
veille et d’accompagnement
des victimes d’actes
pédocriminels.

« Viens, sers et
va ! »
p. 12-13
Près de 150 jeunes de
Gironde pourront participer
fin août au pèlerinage national
des servants et servantes
d’autel et d’assemblée,
autour du pape François, à
Rome. Programme et infos
pratiques pour s’inscrire dans
ce numéro.
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LES CATÉCHUMÈNES
UNE GRÂCE POUR NOTRE DIOCÈSE !

LE JOURNAL
DU DIOCÈSE DE BORDEAUX

ÉDITO

« Le jour de Pâques, nous les accueillons
avec joie. Ils sont désormais des membres
de la famille des chrétiens. »
Connaissez-vous les catéchumènes du
diocèse de Bordeaux ? Avec le carême,
près de 80 adultes célèbrent les dernières étapes de leur préparation
au baptême. Sans vouloir oublier
les baptêmes des petits enfants, des
enfants en âge scolaire, nous sommes
heureux de ces démarches d’adultes. Ils
viennent de tous horizons sociaux : certains
sont étudiants, d’autres retraités, certains sont
employés, d’autres avocat ou médecin. La majorité d’entre eux fait partie des 20-40 ans ; mais
quelques-uns ont plus de 65 ans. Ces adultes
renforcent notre lien au Seigneur et à la communauté chrétienne.

DES APPELS ENTENDUS
Les catéchumènes sont le signe vivant, tangible que le Christ appelle toujours : l’Evangile du Christ est toujours actuel. Il n’est
pas à ranger au musée des arts et traditions
populaires ! Le Christ est Lumière pour des
hommes et femmes du 21° siècle. De ce point
de vue, la présence de catéchumènes dans
un secteur pastoral est un formidable signe
d’espérance ! Et cette présence nous questionne : baptisé-confirmé, disciple-missionnaire, où et quand reconnais-tu les appels du
Seigneur ressuscité dans ta vie chrétienne ?
Par quels moyens le Seigneur s’adresse-t-il à
toi aujourd’hui ? Dans leur lettre à l’évêque,
les catéchumènes expriment leur réponse. Ils
disent ce qui a provoqué leur démarche. Les
évènements déclencheurs peuvent être douloureux ou joyeux. Dans les lettres de catéchumènes, cette année, j’ai relevé de nombreuses
références à des obsèques de grands-parents
ou d’amis. Lors de la célébration, certains
sont touchés par une parole d’Evangile et
l’évoquent. D’autres font l’expérience, au
cœur de leur épreuve, d’une paix qu’ils n’expliquent pas. Un membre des personnels de
santé trouve là un sens à sa profession.

Pour beaucoup, l’amour d’un conjoint
chrétien, le désir que ses enfants
soient baptisés et catéchisés sont les
points de départ de leur démarche
vers le baptême. Je cite une maman :
« Il y a 12 ans, j’ai rencontré mon futur
mari ; c’est grâce à lui que j’ai ouvert
mon cœur à Dieu. Nous nous étions mariés religieusement à sa demande. Mais il n’a
jamais fait pression sur moi ; il m’a respectée
dans mes questions. Peu à peu a grandi le désir
d’être baptisée ». Ou encore, cette lettre d’un
étudiant : « Je suis issu d’une famille athée voire
anticléricale », m’écrit-il. Et puis, la rencontre
d’une jeune femme chrétienne l’entraîne à un
rassemblement de jeunes chrétiens : « j’étais à
des années-lumière d’imaginer que Dieu pouvait
plaire à des jeunes ». Parfois, cela passe par une
invitation banale : « Un jour je rencontre ma
voisine avec ses deux filles ; elle allait à l’église.
Je lui ai demandé : “ tu es catholique ? ” Elle m’a
dit : “ si tu veux, on peut y aller ensemble ”. Elle
m’a parlé du baptême de ses enfants. Ça m’a
plu ». Oui, l’appel du Seigneur passe par des
personnes rencontrées. C’est vrai aussi pour
nous baptisés-confirmés : quels témoignages
récents nous ont marqués ? Par qui le Seigneur
s’est-il adressé à nous, par exemple, depuis le
début de l’année scolaire ?
Pour certains, la conversion est comme fulgurante. Pour d’autres, elle se déroule dans le
temps, la découverte de la foi est progressive,
a besoin de maturation. Dans les lettres de
cette année, j’ai été frappé du nombre de personnes me disant aimer se rendre seules dans
une église ouverte, pour s’y recueillir, y goûter la paix. Le témoignage des catéchumènes
nous fait nous interroger : quels moments et
lieux de recueillement, nous baptisés-confirmés, trouvons-nous dans nos vies agitées et
actives ? Quels temps de prière ? Au cours de ce
carême qui commence, retrouvons le chemin
de l’intériorité, prenons le temps de goûter la
Parole de Dieu.
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DES COMMUNAUTÉS
ACCUEILLANTES
Le concile Vatican II rappelle qu’au cours du
catéchuménat, « l’initiation chrétienne doit être
l’œuvre non pas des seuls catéchistes ou des seuls
prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, en sorte que, dès le début, les catéchumènes
sentent qu’ils appartiennent au peuple de Dieu »
(décret Ad gentes, n°14).
Pour les catéchumènes, la première expérience
d’une communauté chrétienne se vit avec
l’équipe de préparation au baptême. Plusieurs
lettres de catéchumènes soulignent leur joie
d’avoir été accueillis dans une équipe chaleureuse, priante, sachant écouter. C’est un premier contact avec l’Eglise. L’enjeu en est important : permettre la rencontre d’une Eglise où
prêtre, diacre, laïcs, consacrés accompagnent
ensemble, cela n’enlevant pas l’intérêt de rencontres personnelles. Les accompagnateurs
eux-mêmes disent les fruits, pour eux, de cet
accompagnement. Je cite : « l’accompagnement m’a permis une analyse plus approfondie
de mes certitudes acquises depuis l’enfance. La
routine est bousculée par les questions des catéchumènes ; et quelle joie de les voir découvrir la
vie de Jésus et son enseignement pour les temps
actuels ! ». L’équipe de préparation est aussi le
trait d’union entre les catéchumènes et la paroisse.
PUBLICITÉ
DE LA MATERNELLE À LA
TROISIÈME
EXTERNAT ET DEMI-PENSION
SECTION BILANGUE ANGLAISALLEMAND DÈS LA 6ÈME

75, rue Lachassaigne - Bordeaux
Tél. 05 56 24 27 88 - secretariat@saint-seurin.com
ECOLE . COLLEGE . LYCEE . BTS MUC/CI
Bacs Généraux et STMG

Section internationale anglaise
Section européenne espagnol
Internat filles
370 Boulevard Wilson - 33000 BORDEAUX

05 56 48 77 77

9 rue Bel Orme - 33000 BORDEAUX (collège)
www.assomption-bordeaux.com

JOURNEE
PORTES
OUVERTES
Samedi
8 février
2020

Une autre expérience de la communauté chrétienne va être vécue au moment de la célébration de l’entrée en catéchuménat : alors que
l’assemblée est réunie dans l’église, les catéchumènes à l’extérieur frappent à la porte et
entrent, ils sont marqués du signe de la croix et
prennent place parmi les croyants. Les catéchumènes sont très sensibles, à la fin de la célébration, aux paroles de bienvenue des paroissiens :
« ce qui m’apparaissait une démarche très personnelle, a pris une autre dimension, m’écrit
un catéchumène : j’entrais dans une famille ».
Une fois baptisé, le catéchumène devient néophyte, c’est à dire, « une jeune pousse » ; il a
besoin d’être accompagné. Il a besoin que sa
foi, comme la nôtre d’ailleurs, soit nourrie.
Tout est neuf : les célébrations, la vie de l’Eglise.
Certains néophytes sont heureux d’avoir découvert un mouvement, des paroissiens, une
fraternité avant leur baptême. Ils vont alors
pouvoir se considérer membre à part entière
et entrer dans la vie d’une communauté qu’ils
connaissent très mal encore.
Oui, les catéchumènes, une chance pour
l’Eglise, un don de Dieu ! Pour l’évêque, c’est
une joie de présider leur « appel décisif », le
premier dimanche de carême. Nous avons tout
le temps du carême en paroisse, pour faire davantage connaissance. Le jour de Pâques, nous
les accueillons avec joie. Ils sont désormais des
membres de la famille des chrétiens.
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AGENDA

CÉLÉBRATION

RÉCOLLECTION FORMATION

Appel décisif des adolescents
SAMEDI 21 MARS, 16H-21H
ENSEMBLE SCOLAIRE
ASSOMPTION SAINTE CLOTILDE,
370 BOULEVARD DU PRÉSIDENT
WILSON, BORDEAUX
Tél. 05 47 50 21 18
secretariat@aepdiocesebordeaux.fr
aumoneriesjeunes33.free

Récollections pour les Equipes NotreDame
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
MARS
SANCTUAIRE NOTRE-DAME, 1 LES
ALLÉES, VERDELAIS
Du devoir de s’asseoir à la réunion
d’équipe avec Jésus Christ, avec le
Père Bruno Domergue
Réservation à l’Hostellerie Géraud de
Graves. Tél. 05 57 98 34 90
sanctuairedeverdelais.fr
hostelleriegerauddegraves.com

Fête de la famille Ignatienne
DIMANCHE 22 MARS, 10H30-16H
EGLISE NOTRE-DAME DES ANGES,
208 RUE DE PESSAC, BORDEAUX
En présence de Mgr James. Repas
partagé (chacun apporte un plat et une
boisson). Animation et présentation
des Chemins ignatiens en Bordelais.
cheminsignatiensenbordelais@gmail.com

« Ensemble aimons la vie »
MERCREDI 25 MARS, 20H30-22H30
ÉGLISE SAINTE-CROIX, PLACE
PIERRE RENAUDEL, BORDEAUX
Organisée par la Pastorale Familiale
20h30 : temps de louange, écoute
de la parole, intentions de prières et
témoignages.
À partir de 21h30, début de l’adoration
ainsi que des confessions.
pastoralefamilialedebordeaux.fr
VEILLÉE DE PRIÈRE

ENSEMBLE, AIMONS LA VIE !
M E RC RED I 25 M A RS
20H 30

A D O R A T IO N

L O U AN GE

ÉCOUTE

RÉ C O N C IL I A TI O N

A B B A TI AL E SAIN TE C RO I X
P L AC E P IE RR E RE NA UD E L
3 3 8 00 BO R DE AUX

Retraite de Carême « J’ai soif »
DU VENDREDI 13 (18H) AU
DIMANCHE 15 (17H) MARS
CENTRE SPIRITUEL DE LA
SOLITUDE, 29 ROUTE DE LA
SOLITUDE, MARTILLAC
Animée par les Sœurs de la Solitude,
avec la collaboration du Père
Robineau
Tél. 05 56 72 71 10
centrepbnoailles@gmail.com
solitude.saintefamille.fr
Retraite «À la source de l’oraison et des
Saintes Écritures»
DU VENDREDI 13 MARS (19H) AU
DIMANCHE 15 MARS (16H)
COUVENT DU BROUSSEY, 85 ALLÉE
ABBÉ GUESNEAU, LE BROUSSEYSUD, RIONS
Avec le frère Gabriel, carme.
Comment nourrir notre vie d’oraison
par les Saintes Écritures ? Comment
lire les Saintes Écritures dans la
lumière de l’oraison ? C’est ce que
nous appelons communément
la Lectio divina. Nous tâcherons
d’entrevoir le sens caché de la Parole
de Dieu.
Tél. 05 56 62 60 90
accueil.broussey@gmail.com
couventdubroussey.fr/inscription

Institut Pey-Berland
contact@institutpeyberland.fr
Tél. 05 57 81 74 96
institutpeyberland.fr
Le sacrement de la Pénitence et de la
Réconciliation comme régénération
de la vie baptismale
SAMEDI 14 MARS, 9H30-16H30
Cycle de pastorale liturgique et
sacramentelle, avec Jean-Marie
Despeyroux
Session « Le Début de la Vie »
VENDREDI 20 MARS, 16H3019H30
SAMEDI 21 MARS, 9H30-16H30
Avec le P. Patrick Verspieren, jésuite.
La session aura pour objectifs d’apporter
les informations indispensables, de
préciser les règles de droit adoptées
en France et les questions qu’elles
posent, et de mener dans un climat
d’échanges une réflexion éthique
inspirée par une vision chrétienne de la
personne humaine, de la sexualité et de
la procréation.
Chemins d’écoute vers
l’accompagnement pastoral et
spirituel
SAMEDI 21 MARS, 9H30-17H
L’écoute dans la Parole de Dieu,
P. Philippe Marxer, jésuite, Jany
Balaidier, xavière.
1er cours « Penser la foi aujourd’hui et
en témoigner »
VENDREDI 13 MARS, 16H3018H30
Avec Flavie Levêque
1er cours « Création Péché Salut »
VENDREDI 3 AVRIL, 14H-16H
Les enjeux contemporains de la
Christologie
Fr. Gilbert Narcisse, dominicain

E N P RÉ S E N C E D E
MGR JEAN-PAUL JAMES

SOLIDARITÉ
Campagne diocésaine du Denier
de l’Eglise
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS

PÈLERINAGE
Pèlerinage à Paris pour le Jubilé du
Sacré-Coeur
17 – 20 MARS
Pèlerinage à Rocamadour (Lot)
28 – 29 MARS

Renseignements :
05 56 48 83 83 / 06 79 79 07 43

pelerinages@bordeaux.catholique.fr
pelerinagesbordeaux.fr

5

6

ÉGLISE UNIVERSELLE

MARS 2020 - N°73
EGLISE CATHOLIQUE EN GIRONDE

QUERIDA AMAZONIA

« Une invitation audacieuse à
poursuivre le chemin synodal. »
DANS SON EXHORTATION APOSTOLIQUE « L’AMAZONIE BIEN AIMÉE », LE PAPE FRANÇOIS PRÉSENTE
QUATRE RÊVES : SOCIAL, CULTUREL, ÉCOLOGIQUE ET ECCLÉSIAL. UN TEXTE ORIGINAL DANS
SA FORME ET AUDACIEUX DANS LE FOND, ESTIME ELENA LASIDA, DOCTEUR EN ÉCONOMIE,
TRAVAILLANT SUR LE DIALOGUE ENTRE ÉCONOMIE ET THÉOLOGIE, ET CHARGÉE DE MISSION
« ÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ » À LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE.
Qu’attendiez-vous, avant sa publication,
de cette Exhortation apostolique qui
fait directement suite au Synode des
évêques sur l’Amazonie et au document
final adopté fin octobre ?

PHOTO : DR

Elena Lasida : J’en attendais la confirmation d’un mouvement qui a inscrit ce Synode dans la continuité de
Laudato Si. À partir d’une réalité très
concrète, l’Exhortation apostolique
« L’Amazonie bien aimée » nous donne
des éléments pour penser, dans le
monde entier, les rapports à nousmême, aux autres, à la nature et à
Dieu.
françois introduit cette exhorta-

tion de manière assez originale, en
renvoyant à une lecture complète et

la formule d’un « rêve » pour

françois formule deux rêves « so-

document final voté lors du synode

ce document, peut laisser songeur et

défense des communautés indigènes

à un travail d’approfondissement du
des évêques. comment interprétez-vous cela ?

Cela concrétise l’invitation déjà lancée par le Pape à lancer des processus plutôt qu’à posséder des espaces.
Il ne vient pas graver dans le marbre
quelques décisions concluant le Synode, mais il s’inscrit dans la suite de
celui-ci, comme étant un chemin toujours ouvert. Cette Exhortation n’est
pas présentée par François comme un
acte juridique ou dogmatique, qui dirait voilà ce qu’il faut retenir ou non,
mais bien comme un pas de plus dans
la démarche synodale, pour aller ensemble plus loin.

l’amazonie, reprise tout au long de
sembler être un vœu pieux ?

La question de la crise écologique
aujourd’hui est avant tout une crise
de sens et de l’imaginaire de “la vie
bonne”. Là où nous sommes emprisonnés dans une seule manière de voir
ce qui nous fait vivre, il nous invite à
imaginer autrement ce qui est porteur
de vie. Il faut donc apprendre ou réapprendre à rêver, non pas pour s’échapper de la réalité, mais au contraire
pour redéfinir ce qui est la source de
notre vie.

cial » et « écologique », où il prend la
et de leur mode de vie. en quoi cela
peut-il changer les choses dans le
combat que celles-ci mènent, sur

place, pour leur survie et la défense
de l’amazonie ?

Le Pape montre bien à quel point le
fait de protéger la terre et l’écosystème naturel de l’Amazonie est directement lié à l’écosystème humain. On
ne peut pas séparer la vie des populations indigènes qui vivent dans cette
région de la vie de toutes les autres
créatures qui y vivent. Cette interdépendance entre le social et le naturel
peut aider les populations sur place
qui sont mises en danger aujourd’hui

ÉGLISE UNIVERSELLE

dans les chapitres sur les rêves

les populations indigènes mais aussi
pour toutes les communautés chrétiennes, car nos rites, nos célébrations,
nos liturgies usent encore de nos jours
de symboles et d’un langage issus de
sociétés qui sont très différentes de
nos sociétés actuelles. Je crois que tout
un langage de l’Église est aujourd’hui
absolument incompréhensible pour le
monde en général mais aussi pour beaucoup de chrétiens... Cette invitation à
inculturer la liturgie est une invitation
qui nous touche donc toutes et tous.

« culturel » et « ecclésial », le pape

dans son « rêve ecclésial », le pape

souligne avec insistance le besoin

françois rappelle la prérogative

l’évangile mais aussi des formes ecclé-

brer l’eucharistie et le sacrement

d’inculturation de l’annonce de

siales et liturgiques. cela concerne-til seulement l’amazonie ?

Le pape est ici très courageux et nous
invite à repenser le langage symbolique
de nos expressions religieuses. Le fait
de parler d’inculturation de la liturgie,
en faisant référence aux symboles indigènes notamment, est une manière de
nous rappeler que les symboles nous
renvoient toujours à ce qui est plus
grand que nous. Si nous limitons et focalisons notre intérêt sur un symbole
en particulier, que l’on impose partout
de manière unique, il peut alors devenir
une idole, comme la Bible le raconte régulièrement...
Le Pape nous dit bien que l’importance
n’est pas le symbole en soi mais comment celui-ci nous permet de rentrer en
relation avec plus grand que soi. Le fait
de pouvoir intégrer des symboles qui
sont propres à la vie et à la culture de
chaque peuple permet que cette relation transcendantale soit mieux vécue
et davantage enracinée dans la vie de
chacun. Cela vaut non seulement pour

réservée aux seuls prêtres de céléde réconciliation. est donc absente
la proposition d’ordination sacer-

dotale de diacres mariés, votée lors
du synode des évêques. de même, s’il
reconnaît que « sans les femmes les
communautés seraient tombées en

lambeaux », il écarte l’idée d’une ordination diaconale pour les femmes,
par crainte d’une cléricalisation de

celles-ci. comment comprenez-vous
cela ?

Il y avait de nombreuses expectatives
sur ces questions et beaucoup de gens
peuvent être déçus parce que ces deux
possibilités ne sont pas explicitement
intégrées dans l’Exhortation apostolique. Personnellement, je le reçois au
contraire non pas comme une manière
de ne rien changer mais d’aller beaucoup plus loin que ce que nous attendions. Le Pape nous dit en effet que
nous pouvons inventer des manières
nouvelles de faire Église. Lorsqu’il invite ainsi à « penser une culture ecclésiale,
nettement laïc », il indique que les laïcs
peuvent avoir une place importante
dans l’animation de la communauté,

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le texte complet et une synthèse de l’Exhortation apostolique « L’Amazonie bien aimée » sur le site
de la Conférence des évêques de France :

bit.ly/QueridaAmazonia
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et que celle-ci ne se réduit pas uniquement à la présidence de l’Eucharistie.
Pour les femmes, il parle de créer des
services ecclésiaux pour les femmes,
une manière de parler de ministères
nouveaux, précisant qu’ils doivent faire
l’objet d’une reconnaissance publique
et d’un envoi de l’évêque. Ce sont donc
bien des services ou ministères réellement institués.
La deuxième analyse concerne la mise
en garde, par le Pape, d’une cléricalisation des diacres mariés ou des femmes.
Nous pouvons être tentés de garder le
système tel qu’il est, avec le pouvoir lié
uniquement à l’ordination sacerdotale
ou diaconale, et d’ouvrir simplement
l’accès à ces ministères. Ce serait alors
une manière de boucher les trous en
cas d’absence de prêtres... Le Pape, au
contraire, nous invite là encore à penser
d’une toute autre manière les choses.
Le pouvoir ne réside pas uniquement
dans le prêtre, rappelle le pape, et si celui-ci à l’exclusivité dans la présidence
de l’Eucharistie, ce n’est pas le cas pour
l’organisation de la vie d’une communauté. François nous déplace, là où nous
attendions un simple élargissement du
système actuel il nous invite, de manière
audacieuse, à inventer des manières
nouvelles de penser les ministères et le
pouvoir dans l’Église.
PUBLICITÉ

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

par des expulsions et des exploitations
de toutes sortes. Elles peuvent s’appuyer sur ce texte pour mieux faire
comprendre que la défense de leur
vie, de leur dignité humaine rejoint
la défense de la Création. La préservation de la forêt et des populations
indigènes peut aussi être un moyen
pour nous de retrouver les liens d’interdépendances avec la nature que
nous avons perdus dans nos sociétés
industrialisées et urbanisées.

LE JOURNAL
DU DIOCÈSE DE BORDEAUX
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ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE

« Construire ensemble des solutions
LE VENDREDI 20 MARS, À LA MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU, DEUX SESSIONS DE FORMATION SONT
PROPOSÉES À TOUTES PERSONNES ENGAGÉES DANS L’ÉGLISE AUPRÈS DE JEUNES ET PLUS LARGEMENT À
TOUS CEUX QUI SOUHAITENT TRAVAILLER À LA PRÉVENTION DES AGRESSIONS SEXUELLES DANS L’ÉGLISE.
ME STÉPHANE LAUDET, AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX ET LE P. LAURENT TOURNIER, MEMBRE DE LA
CELLULE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PÉDOPHILIE AU SEIN DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
DE FRANCE, ABORDERONT LES CONSÉQUENCES PASTORALES, JURIDIQUES ET CANONIQUES
DES DERNIERS TEXTES MAGISTÉRIELS EN LA MATIÈRE.

LUTTER CONTRE
LES ABUS SEXUELS DANS l’EGLISE
Enjeux pastoraux et décisions canoniques

20 mars 2020

en matinée de 9h à 12h
ou en soirée de 19h à 21h

Maison diocésaine
Saint Louis Beaulieu

145 rue Saint Genès
à Bordeaux

(Participation au repas du midi - 10€,
parking possible sur place,
arrêt tram B à proximité)

Formation ouverte à tous :

à quel titre êtes vous engagé sur ces
en quoi les deux récents textes du pape
quels nouveaux droits et devoirs
Pour ceux et celles qui sont en contact avec les jeunes : prêtres, diacres et laïcs,
questions de lutte contre les aumôneries
abus
françois
“comme
uneEnseignement
mère aimante
” et scoutisme,
apportent
de l’Enseignement
public,
catholique,
ca- concrètement les récents
téchistes, Action
des enfants,
sexuels dans l’église ?
êtes la lumière
duPastorale
monde”étudiante,
ont-ils patronages…
textes magistériels ?
“vouscatholique

la donne au sein de l’eglise ?
Objectifschangé
:
P. Laurent Tournier : Je suis Donner
tout suite aux formations du printemps 2019 en insistant sur l’aspect
Il y apastoral
tout d’abord des changements
théologique
que que
sur les nous
conséquences
judiciaires
du pointconcernant
de vue civil et le droit à la parole. Toute
d’abord baptisé et une questionetausJe ainsi
crois
sommes
sortis
canonique.
si compliquée concerne bien toute deux fois du silence. La première fois personne qui suspecte des actes déIntervenants
:
l’Église, chacun de ses membres.
Je pour cesser
de cacher les choses, la lictueux ou qui en a été victime a un
P. Laurent deuxième
TOURNIER supérieur
du séminaire
d’Orléans
membreaccès
de la cellule
suis prêtre et ce sujet est souvent
fois, pour
ne plus
fuir ces
facilité et encouragé à la dénonnationale contre la pédophilie à la CEF.
abordé par l’implication des prêtres. Je questions. Ces deux textes, ainsi que ciation de ces actes. La deuxième nousuis recteur de séminaire et j’ai Me.
donc
d’autres
initiatives
dans
diocèses,
veauté
la prévention, avec
Stanislas
LAUDET,
avocat à la cour
de les
Bordeaux,
membre de
l’équipeconcerne
de
veille du diocèse.
la charge de former de futurs prêtres
manifestent que cette sortie est effec- ce que les diocèses organisent de plus
et de voir comment cette question est tive : ni tabous, ni enfermement dans en plus comme réunion de formation.
traitée dans les séminaires. Je suisInscription
éga- la avant
sidération
face2020
au drame
absolu Il y a une responsabilisation de tous,
le 1er mars
sur :
lement canoniste, participant de bordeaux.catholique.fr/20mars2020
fait à que vivent les victimes. Maintenant, les derniers textes rappelant que les
la vie juridique de l’Église et ayant eu il nous faut vraiment entrer dans une signalisations ne sont pas réservés aux
à traiter des affaires incriminant des lutte active, à la fois pour les nou- clercs, mais que tout baptisé doit se
prêtres accusés de pédophilie. Enfin, je veaux cas qui sont et seront révélés, sentir concerné. Enfin, il y a toute une
suis membre de la cellule permanente mais aussi pour mener un travail de pédagogie à déployer, pour améliode lutte contre la pédophilie au sein de prévention plus concret et engagé.
rer l’accompagnement et l’éducation
la Conférence des évêques de France,
à la sexualité, ainsi que la gestion de
avec le souci de faire progresser l’enla sexualité et de la vie affective chez
semble des diocèses sur ce sujet.
les clercs et les adultes engagés dans
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pour une meilleure prévention »
comment ces nouvelles règles cano-

lorsque ceux-ci n’agissent pas selon
les critères de l’Évangile. Elle pourra
donc reconnaître des crimes et délits
qui ne le seraient pas pour la société
civile.

avec les lois civiles des états ?

quel est l’enjeu de la formation de ce

C’est une question importante car, si
l’Église n’est pas une société ou institution seulement humaine et qu’elle
doit donc faire respecter sa nature
spécifique, elle ne doit pas pour autant se dédouaner de ses responsabilités. Le dernier texte du pape François, en décembre dernier, invite à ce
qu’il y ait une véritable collaboration
et complémentarité entre la justice
canonique et la justice civile. Chacun
doit prendre les décisions qui lui reviennent dans son domaine. L’Église
n’a ainsi pas de pouvoir de privation
de liberté, c’est donc à l’État, à travers
son système judiciaire et carcéral, d’intervenir. L’Église veut pouvoir, de son
côté, agir sur certains de ses membres

diocèse de bordeaux ?

la vie de l’Eglise. Enfin, il y a des modifications des procédures des procès
au sein de l’Eglise.
niques et ecclésiales s’articulent-elles

20 mars pour les acteurs pastoraux du

Il sera heureux que le public présent
le 20 mars à Bordeaux soit divers, tant
en âge qu’en type d’engagements ecclésiaux pour échanger et se former.
La part d’échange sera plus ou moins
riche en fonction des questions avec
lesquelles les participants vont venir :

quelles sont leurs préoccupations,
leurs points d’attention, les situations
auxquelles ils ont été confrontés dans
leurs missions... Cette formation est
aussi l’occasion de construire ensemble des solutions pour une meilleure prévention. Les choses ne sont
pas définies mais sont en recherche.
Plus nous laisserons le Saint Esprit
travailler dans tous les esprits et les
cœurs, plus cela sera intéressant pour
chacun d’entre nous pour construire
un avenir réellement différent du passé et plus conforme au projet de Dieu
sur l’Eglise.

S’INSCRIRE À LA FORMATION DU 20 MARS :
La même formation est proposée de 9h à 12h et une
seconde fois de 19h à 21h. Inscription en ligne sur :
b o rd e a u x . c a t h o l i q u e . f r/ l u t t e - a b u s - s e x u e l s 20mars2020

Kermesse des séminaristes de Bordeaux
Les samedi 28 et dimanche 29 mars, dès 10h, à la Maison Saint Louis
Beaulieu, 145 rue de Saint-Genès, Bordeaux.
Messe le dimanche à 10h30, suivi d’un repas convivial (17 euros - inscription par email).
Contact : kermesse.seminaire@maisonsaintlouisbeaulieu.fr

Prier chaque mois avec nos séminaristes :
Comme chaque mois, nous vous invitons à prier avec l’un de nos séminaristes en
formation à Toulouse, Paris ou Rome.
En ce mois de mars, Charles Bruet, en 2ème année de Théologie au séminaire français
à Rome, vous partage ses intentions de prière :
- pour que nous sachions être dans l’Église, nos familles et en société, des artisans
de paix
- pour les évêques de France qui seront en visite ad limina à Rome, du 9 au 23 mars
- pour les malades et les personnes isolées
Retrouvez le en vidéo sur facebook.com/SeminaireDeBordeaux
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Carême 2020 : Vivre une retraite
spirituelle en ligne
RETROUVEZ PLUSIEURS PROPOSITIONS DE RETRAITES OU D’AIDE À LA PRIÈRE SUR INTERNET
POUR VIVRE CE TEMPS DE CARÊME.

3 rendez-vous par semaine sur l’Instagram
du diocèse de Bordeaux
Le diocèse de Bordeaux a lancé le 26 février, mercredi des
cendres, son nouveau compte Instagram.
Pendant le Carême, trois rendez-vous vous sont donnés :
#MondayMotivation : le lundi, un conseil spi’ pour porter votre
prière, en lien avec l’Evangile du dimanche suivant
#GivingTuesday : chaque jeudi, la promotion d’une action caritative d’un mouvement d’Eglise ou d’une paroisse en Gironde
à soutenir
#LaudatoSi : le samedi, un geste pratique à mettre en œuvre
concernant l’écologie intégrale.

instagram.com/diocesebordeaux

« Écoutez et vous vivrez »
Retraite de Carême avec les jésuites et l’équipe
de Notre-Dame du Web.
Écouter et vivre, écouter pour vivre, vivre pour
écouter : voilà un chemin de sainteté ! Pour ce
Carême l’équipe Notre-Dame du Web vous propose de vous mettre à l’écoute de la Parole et de
vivre de l’Esprit de Dieu qui « souffle au cœur de
nos vies » comme le disent si bien les Psaumes.
Chaque semaine, vous recevrez successivement
les Dimanche, Mardi, Jeudi et Samedi :
- Un fond d’écran pour porter votre prière de la
semaine
- Un psaume à écouter avec les moines de
l’abbaye de Tamié
- Une œuvre d’art à contempler
- Des pistes audio introduisant à la liturgie
de la Parole du Dimanche.

ndweb.org/careme2020

« Apprends-nous à prier »
Retraite avec les frères prémontrés de l’abbaye de
Mondaye. Recevez une méditation chaque dimanche
explorant une voie de la prière.
« Apprends-nous à prier » : c’est cette demande, adressée
à Jésus par les disciples, qui va nous guider au long de
ce Carême 2020. Chaque semaine, nous explorerons
différentes voies de la prière, depuis la fréquentation
personnelle de la Parole de Dieu et l’oraison silencieuse
jusqu’à la prière liturgique commune. Il n’y a pas de méthode, ni de recette miracle pour apprendre à prier, il
suffit de se laisser guider par Dieu, en lui demandant de
répandre sur nous son Esprit. Alors, jetons-nous à l’eau,
« soyons toujours joyeux et prions sans cesse ! ».

hozana.org/communaute/
8757-pendant-le-careme-apprendre-a-prier

Vivre le carême avec Thérèse d’Avilla
Pour la 9ème année, l’Œuvre des Vocations propose une
retraite en ligne pour le Carême, avec trois méditations
audio par semaine de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris et directeur de l’Œuvre des Vocations.
Ce qui pousse Jésus à partir 40 jours au désert, c’est
l’amour qu’il reçoit de son Père et la puissance de l’Esprit. Bouleversée par l’amour de Jésus pour elle, Thérèse
d’Avila a tout laissé pour cheminer dans le compagnonnage du Christ. Allons-nous prendre le Seigneur pour ami
et nous avancer sans crainte, à travers les combats à mener, vers la joie de Pâques ?

mavocation.org
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« Si tu savais le don de Dieu ! »
Chaque jour, jusqu’à Pâques, une méditation
de la Parole de Dieu proposée par des sœurs et
frères dominicains.
Le carême nous offre un temps favorable à
l’exploration du don de Dieu. Le frère JeanCharles Rigot nous parlera de la confiance
que Dieu nous donne quand il fait de nous
ses partenaires. Avec les sœurs du monastère
de Taulignan, nous ouvrirons nos yeux sur le
merveilleux don de la création. Le frère JeanPierre Mérimée nous fera méditer sur le don de
la parole et le frère Michel Lachenaud sur celui
de la vie. Des membres des équipes du Rosaire
partageront leurs expériences du don de l’autre,
de l’ami, du pauvre, du conjoint. Au cœur de
notre Carême, le frère Eric-Thomas Macé nous
fera pénétrer les secrets de la Samaritaine et du
don de l’Esprit. Enfin nous suivrons pas à pas
la Semaine Sainte avec le frère Marc-Antoine
Bêchétoille qui nous présentera le don du Fils
et de la vie éternelle.

careme.retraitedanslaville.org

Du 26 février au 19 avril 2020, une retraite éclairée par Saint
Jean de la Croix est proposée par les Carmes de Paris.
« Que de lumières n’ai-je pas puisées dans les œuvres de
notre Père saint Jean de la Croix !… À l’âge de 17-18 ans je
n’avais pas d’autre nourriture spirituelle. » Ce témoignage de
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus souligne combien l’enseignement de ce Docteur de l’Église est capital pour ceux qui
cherchent Dieu ! Nous nous laisserons donc accompagner par
celui qui fut l’un des premiers carmes déchaux et collaborateurs de sainte Thérèse d’Avila pour rénover le Carmel. Jean
de la Croix (1542-1591) nous aidera à grandir dans notre vie
de prière et à approfondir notre relation avec le Seigneur.
Ainsi toute notre vie sera transformée par cette « heureuse
aventure » de la suite de Jésus !

carmes-paris.org/careme-2020-avec-saint-jean-de-lacroix-oser-lheureuse-aventure

Théobule : 7 semaines de Carême
avec le jeu des 7 familles

3 minutes à l’école de la charité
Du 26 février au 12 avril, le site Croire (La Croix)
vous invite à vous mettre à l’écoute de six
grandes figures de la charité : sœur Emmanuelle,
Joseph Wresinski, Madeleine Delbrêl, l’abbé
Pierre, Jean Rodhain, Pierre Ceyrac.
Chaque semaine, découvrez la vie extraordinaire
d’une de ces personnes, et comment elle a su,
avec sa propre spiritualité, incarner la charité.

la-croix.com/careme2020

Avec Jean de la Croix, oser « l’heureuse
aventure »

Conçu par les religieux dominicains, Théobule propose aux
enfants de rencontrer Jésus avec des vidéos, des activités ludiques et un coin prière.
Pendant le Carême, un parcours de 7 semaines, autour de 7
familles (les ennemis, les anciens, les femmes, les prophètes,
les malades, les foules et les croyants) aideront les enfants à
cheminer jusqu’à Pâques. Chaque week-end, vous recevrez
par mail l’évangile du dimanche suivant en vidéo. Ce mail comprendra aussi une fiche avec un enseignement et une «famille»
de 6 cartes à découper et à colorier. Au fil des 7 semaines du
carême 2020, les enfants pourront composer un jeu de 7 familles et ainsi découvrir les grande figures de la Bible.

theobule.org

YouPray : une app pour
prier durant le Carême
Retraite de Carême avec les jésuites et
l’équipe de Notre-Dame du Web.
Chaque jour, à partir du 26 février, recevez dans votre boite mail un « starter de
prière » audio de 10 minutes à écouter
chez vous, en voiture, dans le métro ou
en faisant votre jogging : selon les jours,
l’Evangile lu et commenté suivi d’un
chant, une dizaine de chapelet méditée
avec un saint, des playlists de louange...

page.youpray.fr/careme-2020-rs-lp

Un chemin de carême avec la revue Christus
Tous les lundis de ce Carême, la revue Christus vous propose de
contempler et d’intérioriser une attitude de Jésus dans son combat.
Sa foi totale et inconditionnelle en son Père : il se remet sans cesse à
Lui, à sa volonté et s’appuie en toute occasion sur la Parole créatrice
du Père. Sa lucidité : la manière dont il repère en diverses situations les
suggestions et tentations du mauvais esprit, le démasquant au cœur
de projets attirants et de bonheurs illusoires. Son action inspirée par
l’Esprit du Père : ses manières d’éviter de donner prise à l’ennemi, de
réduire à néant son pouvoir de nuisance, d’avoir recours à la Parole de
Dieu pour l’emporter sans violence.

revue-christus.com/article/entrez-en-careme-avecchristus-4476
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Le Pape invite les servants et servantes
d’autel et d’assemblée à Rome en août !
DU 24 AU 28 AOÛT, LE PÈLERINAGE NATIONAL « VIENS, SERS ET VA” MÈNERA À ROME PRÈS
DE 2 000 SERVANTS ET SERVANTES D’AUTEL ET D’ASSEMBLÉE DE FRANCE. PRÉSENTATION ET
INVITATION À REJOINDRE CE TEMPS FORT PAR LE P. ENGUERRAN DE KERHOR, EN CHARGE DE
L’ORGANISATION DE CE PÈLERINAGE POUR LE DIOCÈSE DE BORDEAUX.

Crédit : DR

quelle est la genèse de ce pèlerinage ?

P. Enguerran de Kerhor : Ce pèlerinage est à l’initiative de la Conférence des évêques de France. Après
une première expérience en 2012,
les évêques nous invitent à nouveau
à vivre un temps de pèlerinage avec
tous les servants et servantes d’autel
et d’assemblée de France, à Rome,
du 24 au 28 août (du 23 au 29 pour
notre diocèse du fait du transport).
Ce pèlerinage a pour thème « Viens,
sers et va ». « Venir », pour faire une
expérience d’Église, à la fois locale,
nationale et universelle auprès du
pape François. « Servir » en prenant
conscience que nous ne sommes jamais seuls à servir dans l’Église. Près
de 2000 jeunes seront ainsi rassemblés pour servir ensemble dans les
églises romaines que nous visiteront.
Enfin « Va », c’est être envoyé en mission, tous ensemble, par le Pape, qui a
à cœur que les jeunes soient missionnaires dans l’annonce de l’Évangile.
à qui s’adresse ce pèlerinage ?

Il s’adresse à tous les enfants et jeunes
qui s’investissent dans leurs paroisses,

tant au niveau des servants et servantes d’autel que des servantes d’assemblée, une réalité également bien
présente dans notre diocèse. Chacun
aura pleinement sa place et le programme, ainsi que la liturgie, sera
adapté pour mettre en valeur le service de chacun et chacune. La seule
limite sera liée à l’âge des participants,
du fait de la chaleur prévue fin août
à Rome. Les inscriptions seront ouvertes aux enfants de plus de 10 ans
uniquement.

Même si le fait d’avoir choisi un transport en bus, plus économique que
l’avion, a permis de limiter le coût du
pèlerinage, la somme de 450 euros par
enfant peut être une difficulté pour
certaine famille, qui plus est si plusieurs frères et sœurs doivent partir.
Nous invitons donc les paroissiens à
s’organiser et à se mobiliser pour imaginer des collectes en vue de soutenir
ce beau pèlerinage et permettre à un
maximum de jeunes de vivre cette expérience exceptionnelle.

comment y participer ?

quel sera le programme ?

Les inscriptions sont déjà lancées !
Dans vos paroisses, vos curés, responsables de servants et servantes d’autel
et d’assemblée sont prévenus et ont
toutes les informations nécessaires.
Vous pouvez donc vous rapprochez
d’eux et vous pré-inscrire en ligne dès
à présent. Le coût par participants a
été fixé à 450 euros, cela comprend
le voyage en bus Bordeaux-Rome, les
frais de séjour sur place, l’hébergement et les repas. 150 places sont disponibles, nous serons donc une belle
délégation du diocèse de Bordeaux à
vivre cette expérience à Rome.

Durant les 4 jours sur place nous irons
dans des églises majeures de Rome,
la basilique Saint Pierre, où nous rencontrerons le Pape François, Saint
Paul hors-les-murs, Saint Louis des
Français ou la Trinité des Monts, où
des temps d’accueil, de services et
d’enseignements sont prévus. Nous
aurons aussi des temps dédiés à
notre diocèse, pour organiser à notre
convenance et de manière autonome
des visites de Rome. Ce sera donc à la
fois un temps national et un temps de
fraternité et de cohésion diocésaine.

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous en ligne sur pelerinagesbordeaux.fr/viens-sers-et-va
Et retrouvez-nous le dossier complet sur le pèlerinage sur le site :
liturgie.catholique.fr/service-autel/viens-sers-et-va-toussaint-2019-rome-2020

SERVICES ET MOUVEMENTS

CRÉATION GRAPHIQUE : STÉPHANIE YVERNEAU-BRAHY ET JS MONDY
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Liban, Irak, Syrie : quels
défis pour les chrétiens ?
PUBLICITÉ

Service Catholique
des Funérailles
Pompes Funèbres

DU 11 AU 15 MARS, MGR ANTOINE CHBEIR, ÉVÊQUE MARONITE DE LATTAQUIÉ
EN SYRIE, SERA PRÉSENT EN GIRONDE. À CETTE OCCASION, L’ŒUVRE D’ORIENT
PROPOSE DE DÉCOUVRIR UNE EXPOSITION SUR LES COMMUNAUTÉS
CHRÉTIENNES D’ORIENT À LA CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ,
DU 29 FÉVRIER AU 12 AVRIL.

24h/24 : 05 56 30 20 10
30, rue Ravez
33000 Bordeaux
www.s-c-f.org

habilitation 12-33-0398

Exposition sur les chrétiens d’orient. Liban, Irak, Syrie :
quels défis pour les chrétiens ?
Jusqu’au 12 avril
Cathédrale Saint-André, place Pey Berland, Bordeaux
Au fil de panneaux didactiques et de photographies,
l’OEuvre d’Orient présente une découverte de la
richesse et la diversité des Églises et des chrétiens
d’Orient

Cierges, bougies, veilleuses,
vin de messe
et articles religieux

Conférence de Mgr Antoine Chbeir, évêque maronite
de Lattaquié en Syrie
Mercredi 11 mars, 20h
Athénée Municipal, place Saint Christoly, Bordeaux

Catalogue sur demande :

02 40 30 15 32

Catalogue en ligne :

www.ciergeriedesfosses.fr
Contact commercial : Jean Lurde

06 12 69 74 39
jlurde@ciergeriedesfosses.fr

Concert des Petits Chanteurs de Bordeaux
Vendredi 13 mars, 20h30
Chapelle Ensemble scolaire Saint Genès La Salle, 160
avenue Saint Genès, Bordeaux
Témoignage de Mgr Antoine Chbeir
Samedi 14 mars, 18h30
Église Saint Maurice, avenue de l’Eglise, Guja-Mestras
Messe pour les chrétiens d’Orient célébrée dans le rite
maronite par Mgr Antoine Chbeir, en présence du Père
Guillaume Marie, curé responsable du secteur pastoral. Conférence de Mgr Antoine Chbeir à 19h45

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

Messe pour les chrétiens d’Orient
Dimanche 15 mars, 11h
Église Notre-Dame, 1 rue Mably, Bordeaux
Célébrée par Mgr Antoine Chbeir, évêque maronite de
Lattaquié (Syrie)
En présence du Père Samuel Volta, vicaire général et du
Frère Jean-Clément Guez, dominicain, curé de NotreDame

Plus d’infos : oeuvre-orient.fr

PHOTO : DR
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RÉFECTION DE
SIÈGES ANCIENS

1ter rue Alfred de Vigny
33160 Saint Médard
en Jalles

05 56 05 27 60
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Les prochaines visites pastorales
de Mgr Jean-Paul James
RETROUVEZ LES VISITES PASTORALES DE MGR JAMES PRÉVUES AU MOIS DE MARS ET D’AVRIL.

Hauts de Gironde

Mercredi 5 mars, de 15h à 21h30
Blaye
16h00 : rencontre des prêtres et diacre (Presbytère de
Blaye).
18h00 : pour tous, messe du jour en l’église Saint-Romain de Blaye suivie d’un repas partagé en la salle
Saint-Sauveur (rue de la libération).
20h30 : soirée « VRBD » (vous reprendrez bien du dessert !) au cours de laquelle Mgr James se présentera à
nous.

Bordeaux Rive droite

Jeudi 19 mars, de 16h à 21h
Lormont, salles paroissiales du Saint Esprit (cité Carriet)
16h : Rencontre des prêtres et diacres.
18h30 : Vêpres en l’église du St Esprit. Rencontre des
Équipes d’animation pastorale et des Conseils pastoraux
de secteur, responsables des divers services, suivi d’un
repas partagé.

Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre
Jeudi 26 mars, de 15h à 21h30
Biganos

15h : Rencontre des prêtres en activité et retraités.
18h30 : Messe à l’église paroissiale ( avec les EAP, cer-

tains membres des Conseils pastoraux, des catéchistes,
animateurs d’aumônerie, directeurs d’établissements
de l’Enseignement catholique, membres des fraternités
des secteurs, représentants des diaconies de secteurs).
19h30 : Apéritif avec tous.

Bordeaux Sud

Samedi 28 mars, de 11h à 17h
Martillac, Centre spirituel de la Solitude
11h : Sexte, puis rencontre et échange avec les ministres
ordonnés suivi d’un repas.
14h : présentation des secteurs par les curés et les EAP.
15h30 : Temps d’adoration avec les ministres, les membres
des EAP, des CPS et les paroissiens le souhaitent.
16h : Office de Vêpres
16h30 : Verre de l’amitié avec tous les présents.
17h : Mot de fin

Bordeaux Ouest

Mercredi 15 avril, de 17h à 22h
Eysines, salles paroissiales
17h : Rencontre des prêtres. 18h15 : les diacres et leurs
épouses. 19h : messe de semaine. 20h : Repas partagé
puis rencontre avec les EAP et laïcs engagés.

« Découvrons et partageons », une
semaine missionnaire à Saint-Loubès
Le secteur pastoral de Saint-Loubès, autour du père Justin
Singha, organise une semaine missionnaire du 21 au 29
mars 2020, intitulée « découvrons et partageons ».

François » de Wim Wenders, de l’écologie intégrale...) et
de temps de prière (messe des familles, chapelet, messe de
clôture présidée par Mgr Bertrand Lacombe).

Une semaine gratuite, ouverte à tous et dont le but affiché est « d’ouvrir notre regard sur ce qui se vit autour de
nous, dans le monde qui nous entoure ». Elle comprend de
nombreuses activités tant de loisirs (rallye, concerts, chorales, expositions et initiations pour petits et grands), que
de rencontres-partages (autour de personnes engagées
au service des autres, de l’œcuménisme, du film « Pape

Retrouvez le programme complet de cette semaine missionnaire sur le site du secteur pastoral :

secteurpastoralsaintloubes.e-monsite.com/
pages/semaine-missionnaire

Plaidoyer
pour les peuples indigènes
Poursuivre le chemin vers une écologie
intégrale à la suite de l’Exhortation
apostolique « L’Amazonie Bien-aimée »

Maison Saint Louis Beaulieu,
145 rue de Saint-Genès, Bordeaux

LUNDI
DE MANUEL CORNEJO CHAPARRO
16 MARS ConFÉRENCE
Membre du Centre Amazonien d’Anthropologie et
20H
d’Application Pratique (CAAAP), AYANT PARTICIPÉ AU

CAMPAGNE DE CARÊME
DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

EN PARTENARIAT AVEC

LE CAAAP, fondé EN 1974
par Des évêques du pérou
ET DES ANTHROPOLOGUES,
Œ U V R E À L A F O R M AT I O N
ET À L’ORGANISATION DES
COMMUNAUTÉS INDIGÈNES de
l’Amazonie péruvienne POUR
DÉFENDRE LEURS DROITS ET
LEURS TERRITOIRES.
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SYNODE DES ÉVÊQUES SUR L’AMAZONIE.

