
CATHOLIQUE
Girondeen

ÉGLISE
MARS 2021

J-7 pour le 
PéléVerdelais
p. 12-13

Dans une version concentrée, 
sur la journée du dimanche 
27 mars, le PéléVerdelais 
rassemblera, sur les routes 
du Sud-Gironde, étudiants 
et jeunes professionnels 
pour célébrer les Rameaux et 
entrer dans la Semaine Sainte.

Pâques invite à 
une espérance 
active !
p. 2-4

Retrouvez l’édito de Mgr Jean-
Paul James, archevêque de 
Bordeaux, à l’approche des 
fêtes pascales.

Cheminer 
spirituellement avec 
saint Joseph 
p. 4

Le diocèse de Bordeaux lance 
une proposition de parcours 
spirituel, dans le cadre de 
l’« année saint Joseph », 
voulue par le Pape François. 
Livrets, cartes-prière, et 
icônes sont à retrouver dans 
vos paroisses...
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« Chers fiancés, faites de Jésus  
    l’invité d’honneur de vos noces ! »

Retour sur la Journée des fiancés en Gironde,
 p. 10-11
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ÉDITO

QUI NOUS ROULERA  QUI NOUS ROULERA  
LA PIERRE ?LA PIERRE ?

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 jour n’est pas encore levé, c’est l’au-
rore de Pâques : quelques femmes se 
rendent au tombeau de Jésus. Tout 
en marchant, elles s’interrogent : 
« qui nous roulera la pierre ? »  
(Mc 16, 3) 

Leur question est la nôtre. Nous vivons 
Pâques en temps d’incertitudes et de crise. 

Qui nous roulera la pierre des mesures sani-
taires, des gestes-barrières imposés par la 
covid 19 et qui nous privent de beaucoup de 
rencontres ? 

Que nous roulera la pierre des systèmes écono-
miques et financiers rendus plus fragiles par la 
pandémie et mettant en difficultés des entre-
prises de nos régions ?

Qui nous roulera les pierres de nos indiffé-
rences à l’égard des gens dont la précarité gran-
dit avec la crise ? 

Qui nous roulera la pierre de nos irresponsabi-
lités face à la qualité de l’environnement et à 
l’avenir de la planète ?

Qui roulera la pierre des guerres au Moyen-
Orient, des agressions et violences là-bas et ici ?  

Le matin de Pâques, quelques femmes, arri-
vées au tombeau, s’aperçoivent « qu’on a rou-
lé la pierre, qui pourtant était très grande » 
(Mc  16, 4). Un jeune homme vêtu de blanc leur 
dit : « Ne soyez pas effrayées ! … Il est ressus-
cité ».  

Folie ? Rêve ? Utopie ? 

Qui croirait qu’il y a dans le monde une force 
suffisante pour rouler la pierre ? 

Qui croirait que Dieu peut se frayer un chemin 
au cœur d’un monde chaotique ? 

Qui croirait que la puissance de Dieu 
peut transformer les cœurs de pierre 
en cœurs de chair ? 

Les apôtres eux-mêmes accueillent 
froidement les femmes revenant du 

tombeau. 

Puis eux aussi rencontrent le ressuscité. 

Eux aussi s’ouvrent. 

Et, dans la force de l’Esprit du Christ ressuscité, 
ils partent sur les routes du monde.   

Alors faut-il regarder l’avenir avec anxiété, an-
goisse ? 

Pâques invite à une espérance active : de la 
mort, jaillit la vie. C’est le message pascal. 

Si le Christ ressuscité peut tout, il ne fait rien 
sans nous. Il agit avec nous.  

Le Christ ressuscité nous invite à participer au 
chantier du Monde Nouveau. 

CHANTIER IMMENSE,  
MAIS CHANTIER OUVERT

Chantier pour les penseurs, les décideurs, ceux 
qui dressent les plans pour la vie économique, 
sociale, financière et écologique : l’enseigne-
ment social de l’Eglise veut les aider. 

Chantier pour les hommes et femmes de bonne 
volonté qui veulent entreprendre, inventer, in-
nover et partager.

Chantiers de déblaiement de toutes les pierres 
qui abiment l’homme. 

Chantier de reconstruction d’une économie au 
service de l’homme.  

QUI NOUS ROULERA  QUI NOUS ROULERA  
LA PIERRE ?LA PIERRE ?

« Pâques invite à une espérance active :  
de la mort, jaillit la vie.  

C’est le message pascal. » 
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PUBLICITÉ

Chantier de création de ponts entre les peuples 
dans nos familles et nos groupes humains pour 
que se vivent des réconciliations et que s’éta-
blisse la paix : nous sommes « tous frères », 
nous répète le Pape François, lors de son der-
nier voyage audacieux en Irak. 

VOICI QUE JE FAIS TOUTES 
CHOSES NOUVELLES

Voici que je fais toutes choses nouvelles, dit 
Dieu. Nous participons à ce monde nouveau 
quand nous accueillons la grâce de Pâques, la 

puissance de vie du ressuscité. C’est la joie des 
baptisés, enfants, jeunes, adultes du jour de 
Pâques. 

Nous témoignons alors, que ce qui compte 
dans le monde, ce qui est essentiel, ce n’est pas 
l’accumulation des biens, ce n’est pas la puis-
sance aveugle de la violence et des armes, ce 
sont nos vies transformées par la puissance de 
l’Amour qui roule les pierres de nos tombeaux. 

Bonnes fêtes de Pâques. 

CHEMINER SPIRITUELLEMENT AVEC JOSEPH
Dans le cadre de l’« année spéciale saint Joseph », voulue par le Pape 
François du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, le diocèse de 
Bordeaux vous propose un parcours spirituel original.
À partir de ce 19 mars, vous trouverez dans vos paroisses des 
livrets de parcours spirituels avec trois propositions liturgiques 
domestiques (à vivre pendant le Carême, la Semaine Sainte et le 
Temps pascal) et un parcours spirituel à suivre sur 7 semaines, 
autour de la lettre apostolique « Patris corde » (Avec le cœur d’un 
Père).
15 000 cartes-prière et 65 reproductions de l’icône de saint Jo-
seph de chapelle de la Maison Saint Louis Beaulieu circuleront 
dans vos secteurs pastoraux, vous invitant à prier en communion 
avec toute l’Église.

Plus d’infos : chemineravecjoseph.fr
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AGENDA

Pèlerinage diocésain des lycéens à Taizé 
DIMANCHE 11 AU DIMANCHE 18 AVRIL
TAIZÉ, BOURGOGNE
(À confirmer)

Pèlerinage diocésain à Lourdes
8 ET 9 MAI
SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
Avec les familles de la catéchèse et de l’enseignement catholique, 
l’hospitalité bordelaise, les aînés.

CÉLÉBRATION
Messe chrismale
LUNDI SAINT 28 MARS, 10H30
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

Les défis de l’intégration des réfugiés
SAMEDI 27 MARS, DE 9H30 À 16H
MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU, 
BORDEAUX
La Pastorale des Migrants vous invite à cette 
journée de travail et d’échange : «  santé, 
hébergement, dédale juridique et insertion 
professionnelle, pour une intégration républicaine », 
avec la participation en visio-conférence d’Alain 
Régnier, Préfet, délégué interministériel chargé de 
l’accueil et de l’intégration des réfugiés, Patrice 
Antonelli, Directeur de l’EPIDE, (Etablissement 
pour l’insertion dans l’emploi), Matthieu 
Neny, directeur de Batiform-Bordeaux et un 
représentant des EDC (Employeurs et Dirigeants 
Chrétiens).

Infos et inscription : helloasso.com/
associations/bienvenue-aux-refugies-en-
gironde/evenements/journee-rencontre-les-
defis-de-l-integration-des-migrants

Conseil diocésain de solidarité
MERCREDI 26 MAI, 20H
ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX

PÈLERINAGE

RETRAITES
Retraite diocésaine des premières communions 
d’adolescents
SA MEDI 1ER MAI, 9H-14H 
LIEU À DÉFINIR

Récollection diocésaines des confirmands adultes
DIMANCHE 2 MAI
LIEU À DÉFINIR

SOLIDARITÉ

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

LE JOURNAL
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ÉGLISE UNIVERSELLE

« Une occasion singulière de puiser 
davantage dans le trésor  

de la liturgie »

L’AN DERNIER LES CÉLÉBRATIONS 
PUBLIQUES ÉTAIENT INTERDITES, 
ET LES FIDÈLES AVAIENT EU À 
VIVRE DES CÉLÉBRATIONS DOMES-
TIQUES. DANS QUEL CONTEXTE 
VA SE DÉROULER CETTE SEMAINE 
SAINTE CETTE FOIS ? 

P. Jean-Laurent Martin, responsable 
diocésain de la Pastorale liturgique et 
sacramentelle : On peut dire qu’il y a 
un soulagement ; nos communautés 
espérent se rassembler pendant les 
jours saints. Cependant la difficulté 

du maintien du couvre-feu et les res-
trictions sanitaires obligent beaucoup 
de pasteurs et leurs communautés à 
s’interroger sur les horaires qu’ils 
pourront proposer.

Cette question des horaires n’est ce-
pendant pas anecdotique car les cé-
lébrations doivent aussi répondre à 
une règle liturgique que l’on appelle la 
«vérité des heures». Celle-ci consiste 
à veiller à garder une cohérence entre 
ce qui est vécu au cours de la liturgie 
et le moment de la journée au cours 

duquel les fidèles vivent cette célébra-
tion. Cette attention s’est manifestée, 
en particulier depuis Vatican II, par le 
retour des messes dites vespérales, 
c’est-à-dire ayant lieu en deuxième 
partie de journée, comme c’est le cas 
du Jeudi saint, pour la messe de la 
Cène du Seigneur, et bien sûr celle de 
la Vigile pascale, le samedi soir.

Du fait des restrictions actuelles, plu-
sieurs pasteurs pourraient se ques-
tionner sur l’opportunité de proposer 
une messe du Jeudi saint le matin, 

EMPÊCHÉES L’AN DERNIER, LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE SERONT DE NOUVEAU IMPACTÉES 
PAR LES RESTRICTIONS LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. SI ELLES DEVRONT SE DÉROULER À DES HEURES 

PARFOIS INHABITUELLES DU FAIT DU COUVRE-FEU, LA PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 
INVITE À GARDER LE SOUCI DE LA « VÉRITÉ DES HEURES ».

SEMAINE SAINTE
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pour pouvoir organiser un temps 
d’adoration en suivant... Mais le mis-
sel nous invite bien à respecter cette 
vérité des heures.

Ces dernières semaines, plusieurs 
notes ont été publiées en ce sens au 
niveau de l’Église universelle et par la 
Conférence des évêques de France. La 
Congrégation romaine pour le Culte 
divin a ainsi rappelé que les mesures 
prises l’an dernier restaient en vigueur 
(recommandation de ne pas repro-
duire le lavement des pieds le Jeudi 
saint, de ne pas embrasser la Croix lors 
de la vénération du Vendredi saint...).  
L’Église de France a elle-même repris 
ces notes et a émis des propositions 
aux diocèses, que nous diffusons en 
Gironde dans un document adressé à 
l’ensemble des curés (voir encadré) qui 
contient également quelques proposi-
tions originales. 

ENTRE LE COUVRE-FEU À 18H ET 
CETTE «VÉRITÉ DES HEURES» À 
HONORER... COMMENT ALORS 
VIVRE AU MIEUX LES FÊTES DE 
PÂQUES ?

Il faut rappeler une évidence : nous 
célébrons avec tous nos sens... Une 
Vigile pascale est un office dit de Nuit, 
s’il est célébré en plein milieu du jour 
cela perd alors beaucoup de sens pour 
les fidèles. Nous proposons donc de 
vivre cette célébration à l’aube du di-
manche, à partir de 06h30 et avant 
le lever du soleil, comme la première 
messe de la Résurrection. 

De manière inattendue, ce peut être 
l’occasion cette année d’entendre 
d’une manière nouvelle le début de 
l’Évangile qui est habituellement pro-
clamé lors de la veillée : « De grand 
matin, le premier jour de la semaine, 
elles se rendent au tombeau dès le le-
ver du soleil » (Mc 16, 2).

Les paroisses qui le souhaitent 
peuvent aussi ne pas proposer de 
Vigile et vivre directement la messe 
du jour de Pâques, dans la matinée 
du dimanche. Nous proposons alors 
à ces communautés de tenir compte 
et d’intégrer dans la liturgie, de ma-
nière adaptée, des signes d’habitude 
présents au cours de la Vigile. Tel que 
l’accueil du cierge pascal, avec un 
chant approprié comme par exemple 
« Joyeuse lumière » du P. Gouzes, ou 
conserver la bénédiction de l’eau et 
l’aspersion à leur place de rite péni-
tentiel. Finalement, la crise peut aussi 
être pour chacun l’occasion singulière 
de nous réapproprier le trésor que 
proposent les rites du temps pascal.

CES DIVERS DÉPLACEMENTS 
LITURGIQUES ONT AUSSI POUR 
CONSÉQUENCE DE NOUS FAIRE 
ABORDER DIFFÉREMMENT LE 
SAMEDI SAINT...

C’est peut-être là aussi une heureuse 
occasion, malgré ou grâce à cette 
crise, de redonner toute sa place au 
Samedi saint qui, traditionnellement, 
est marqué par son caractère alitur-
gique (sans célébration eucharistique). 

Libérées de l’organisation matérielle 
d’une Vigile le samedi soir, les églises 
pourront donc rester davantage dans 
la symbolique de ce jour où l’Église se 
recueille en silence auprès du tom-
beau du Seigneur, dans l’attente de 
sa Résurrection. 

Nous avons relayé aux communautés 
de Gironde la proposition nationale 
de vivre un office des lectures dans 
une église dépouillée (le tabernacle 
ouvert restant  vide de la présence eu-
charistique, l’église n’étant pas encore 
pourvue de sa belle ornementation de 
Pâques...) Unis dans la prière et dési-
reux de confier tous les catéchumènes 
qui vivront les sacrements de Pâques, 
nous pourrons cette année vivre plei-
nement ce jour unique que la liturgie 
nous offre où le Christ, descendant 
aux enfers, entraîne toute l’humanité 
à faire sienne la joie du Ressuscité. 

ÉGLISE UNIVERSELLE

PUBLICITÉ

ÉCOUTER 
PLUS LOIN 
QUE LE BOUT 
DE SON NEZ

CO
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— Bordeaux —

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

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez la note de la Pastorale liturgique et sacra-
mentelle du diocèse de Bordeaux, adressée à l’en-
semble des paroisses de Gironde, avec des propo-
sititions détaillées pour vivre les célébrations de la 
Semaine Sainte  et du Triduum pascal.
bordeaux.catholique.fr/liturgie-paques2021
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Emilien, paroisse Saint-Paul à Bor-
deaux

Je suis venu aujourd’hui à Pessac pour 
être présenté à l’évêque et répondre 
à son appel. Je vis cette étape comme 
« l’officialisation » pour toute l’Eglise de 
mon parcours, entamé en paroisse il y 
a un peu plus d’un an. 

En tant qu’étudiant, j’ai tendance à 
rencontrer d’habitude, en dehors de 
la crise du Covid-19 et du couvre-
feu, des jeunes de mon âge et des 
personnes aux parcours similaires 
au mien. Avec cette préparation, j’ai 
croisé la route de personnes venues 
d’horizons divers. Rien ne se prêtait à 
notre rencontre, sauf le fait de deman-
der le baptême ! 

Lors de l’onction des catéchumènes, 
célébrée en janvier à la Maison Saint 

Louis Beaulieu, j’avais rencontré alors 
des personnes d’autres paroisses, avec 
à nouveau une grande variété de che-
minements.

DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÊTES-
VOUS À L’APPROCHE DE VOTRE 
BAPTÊME ?

Je voyais cela de manière assez loin-
taine ces derniers mois, mais au-
jourd’hui avec cet appel décisif et le 
Carême qui a commencé, cela marque 
pour moi comme un décompte... Il y a 
donc une certaine impatience à arriver 
rapidement à Pâques ! 

L’ÉVÊQUE DONNE CETTE ANNÉE, 
AU VU DES CIRCONSTANCES 
SANITAIRES RENDANT TOUJOURS 
INCERTAINES LES GRANDS RAS-
SEMBLEMENTS DIOCÉSAINS, LA 
POSSIBILITÉ DE RECEVOIR LE 
BAPTÊME ET LA CONFIRMATION 
LE MÊME JOUR. CELA SERA-T-IL 
VOTRE CAS ?

Je devais être confirmé à Pentecôte, 
donc la même année que mon bap-
tême. Je suis donc en train de discer-
ner cette proposition, mais je pense 
en effet demander à recevoir le sacre-
ment de la confirmation au cours de 
la même célébration que le baptême 
et l’eucharistie.

« Catéchumènes, grâce à vous,  
notre Carême est joyeux ! »

LE DIMANCHE 21 FÉVRIER, MGR JAMES A PRONONCÉ L’APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES, 

EN L’ÉGLISE SAINT JEAN-MARIE VIANNEY À PESSAC. EN 2021, PRÈS DE 70 ADULTES 

 SE PRÉPARENT À RECEVOIR LE BAPTÊME À PÂQUES. TÉMOIGNAGE D’ÉMILIEN, JEUNE 

ÉTUDIANT, DE LA PAROISSE SAINT-PAUL À BORDEAUX.

INITIATION CHRÉTIENNE
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UNE QUARANTAINE D’ADOLESCENTS ÉGALEMENT CONCERNÉS PAR LE CATÉCHUMÈNAT

Retrouvez les témoignages des catéchumènes adolescents, qui ont répondu pour leur 
part, à l’appel décisif le samedi 27 février, en l’église Sainte-Marie de la Bastide.
bordeaux.catholique.fr/appeldecisif-ados2021

Ils nous ont quittés, nous prions pour eux
Le père Emmanuel Roques, 9ème abbé d’En Calcat (Tarn), originaire de Bordeaux, endormi dans la paix du Seigneur le 
lundi 8 février à l’âge de 50 ans. Ses funérailles ont été célébrées le jeudi 11 Février à l’abbaye Saint Benoit d’En Calcat.

Alain Bacqué, frère de Mgr François Bacqué, (nonce apostolique émérite, originaire du diocèse de Bordeaux et ac-
tuellement retraité en résidence dans le diocèse) est décédé en Espagne début février à l’âge de 81 ans. Ses obsèques 
ont eu lieu le 23 février en l’église Saint-Bruno de Bordeaux.

Le Chanoine Jacques Brittman, a rejoint le Seigneur le 4 février 2021 dans sa 91ème année. Ses obsèques ont été 
célébrées le lundi 8 février 2021 en l’église Saint-Bruno de Bordeaux.

Le Père Gérard Dabadie, décédé le 12 février 2021 dans sa 92ème année. Ses funérailles ont été célébrées le jeudi 
18 février en l’église Saint-Martin de Pessac. Il a été inhumé au Cimetière de Pessac.

Le Père Louis Aldaïts, prêtre de la Mission de France, en ministère à Bordeaux de 1983 à 1996 a été rappelé auprès 
du Seigneur mardi 23 février à la Maison Marie-Thérèse à Paris. Ses obsèques ont été célébrées le lundi 1er mars à 
la chapelle de la Maison Marie-Thérèse à Paris.

LE JOURNAL
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Une première journée diocésaine 
des fiancés en Gironde 

UNE CENTAINE DE COUPLES SE SONT RÉUNIS CE SAMEDI 13 MARS POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE DES 
FIANCÉES. UN RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN COMPLÉMENTAIRE DES PRÉPARATIONS EN PAROISSES, AVEC 

DES TÉMOIGNAGES, ENSEIGNEMENTS, TABLE-RONDE, TEMPS DE LOUANGES...

« Pour une première, c’est une réussite au-delà de nos prévi-
sions » s’enthousiasme l’une des membres de la Pastorale 
familiale, à l’initiative de cette première journée diocésaine 
des fiancés en Gironde. « Les journées des fiancés se vivent 
déjà dans plusieurs diocèses de France, mais c’est la première 
fois que nous lançons un tel événement à Bordeaux. » Dans la 
basilique Saint-Seurin de Bordeaux, ce samedi 13 mars au 
matin, une centaine de couples ont pris place dès 9h, une 
bonne partie arrivant dès 8h30 pour la messe introduisant 
cette journée. À leur côté, des couples « parrains », ayant 
plusieurs années de mariage à leur actif, sont aussi pré-
sents. « Il y a environ un couple parrain pour trois couples de 
fiancés, présente Nicolas Dupuy de la Pastorale familiale de 
Bordeaux. Ils ont eu l’occasion d’échanger hier en visio et puis 
ils débrieferont au cours du week-end, à nouveau à distance, ce 
qui s’est vécu lors de cette matinée. » 

Si le temps convivial du midi a dû être annulé en raison 
des mesures sanitaires en vigeur, le programme reste 
dense et varié : louanges, témoignages, enseignement 
par Mgr James, questions-réponses au cours d’une table-

ronde et bénédiction de chaque couple par les prêtres et 
l’évêque.

« Nous sommes venus ici avec l’envie d’être soutenus dans notre 
démarche et porté par l’expérience d’autres couples », confie 
Nathalie, venu avec son fiancé Maximilien, et qui se pré-
pare au mariage sur la paroisse de Sainte-Eulalie à Bor-
deaux. Quelques bancs plus loin, Samuel et Coralie eux 
se marieront sur la paroisse de Moulis-en-Médoc. « Nous 
avons appécié la rencontre en visio avec nos parrains, afin de 
bénéficier de leur témoignage. La rencontre d’aujourd’hui, avec 
une assemblée importante, est aussi bien complémentaire des 
rencontres en tête-à-tête avec le prêtre », estime Samuel.

Olivier accompagne, avec son épouse, trois couples de 
futurs mariés. « L’annonce de l’Evangile fait partie des piliers 
de la vie chrétienne et soutenir ces couples et leur partager ce 
que nous vivons c’est aussi une manière pour nous de répondre 
à cet appel de Dieu à annoncer sa Bonne nouvelle. De plus, ça 
nous fait réfléchir sur le sens du sacrement du mariage ce que 
nous n’avions pas forcément eu l’occasion de faire à leurs âges. » 
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DIOCÈSE

PLUS DE TÉMOIGNAGES SUR CETTE PREMIÈRE JOURNÉE DES FIANCÉS

Retrouvez les témoignages de plusieurs couples se préparant au mariage ayant vécu cette 
première journée des fiancés sur bordeaux.catholique.fr/jdf2021-temoignages

Après une série de témoignages poignants par trois 
couples, sur les épreuves vécues et les grâces reçues pour 
les surmonter, un enseignement de Mgr James, celui-ci en-
joignant les fiancés à avoir « Jésus comme invité d’honneur à 
[leurs] noces », et une série de questions-réponses, vient le 
moment de la bénédiction.  Un à un, les couples s’avancent 
dans le chœur et sont bénis, après un temps d’échange, 
par les prêtres. 

À l’issue de cette matinée, beaucoup de participants, 
comme Marie et Sofiane, repartent avec un autre regard 
sur le sens de leur engagement : « Nous avons été tou-
ché par la sincérité des témoignages et la simplicité des 
bénédictions. Nous avions plutôt envisager notre mariage 
comme notre amour devant Dieu... nous le comprenons 
maintenant comme étant à vivre avec Jésus ! »

LE JOURNAL
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NOUS SOMMES À QUELQUES 
JOURS DU « PÉLÉ VERDELAIS » 
OÙ EN EST L’ORGANISATION DE 
CE TEMPS FORT POUR LES ÉTU-
DIANTS ET JEUNES PRO ? 

L’organisation du Pélé Verdelais est à 
son comble. Toutes les commissions 
s’organisent au mieux pour permettre 
aux jeunes de vivre un beau temps et 
un beau week-end. Nous avons dû 
adapter à nouveau, au dernier mo-
ment, notre proposition initiale, pour 
tenir compte du contexte sanitaire qui 
ne s’améliore pas ces dernières se-

maines. Nous avons donc opté pour 
un PéléVerdelais « concentré » sur une 
journée, le dimanche, avec des temps 
de rencontre en petits groupes la 
veille.

QUEL EST DONC LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ DE CES DEUX JOUR-
NÉES ? 

Le samedi, les différents groupes et 
mouvements de jeunes sont appe-
lés à se retrouver dans leurs lieux de 
rencontres habituels pour un temps 
d’échange, de prière et de partage fra-

ternel sur le thème de ce week-end : 
« Relève toi, deviens serviteur et témoin » 
(Ac 26,16). 

Le dimanche, au départ de la place de 
l’église Notre-Dame à Talence, trois 
cars emmèneront les jeunes au point 
de départ de trois routes autour de 
Verdelais. Nous aurons alors deux 
heures de marche environ pour nous 
retrouver vers 10h30 à Verdelais.

Après un temps d’accueil, un ensei-
gnement sera donné à 11h par deux 
personnes venant spécialement de 

SERVICES ET MOUVEMENTS

« Un moment de fraternité  
et de partage »

PRÉVU LE 27 ET 28 MARS, LE PÈLERINAGE DES JEUNES À VERDELAIS SERA FINALEMENT CONCENTRÉ SUR 
LA JOURNÉE DU DIMANCHE DES RAMEAUX. DES TEMPS DE RENCONTRE SONT CEPENDANT ORGANISÉS 
LA VEILLE. DERNIER POINT SUR LES PRÉPARATIFS ET LE PROGRAMME AVEC SOLINE, QUI EFFECTUE UN 

SERVICE CIVIQUE DE 9 MOIS AU SEIN DE LA PASTORALE DES JEUNES.
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Paris et faisant partie des équipes du 
Congrés Mission. Enfin, nous partici-
perons tous ensemble à la procession 
des Rameaux et la messe du dimanche 
des Rameaux en la basilique de Notre-
Dame de Verdelais.

CETTE ANNÉE, L’ORGANISATION 
DU PÈLERINAGE A PERMIS L’IMPLI-
CATION DE PLUSIEURS JEUNES AU 
SEIN DE DIVERSES COMMISSIONS. 
QU’AVEZ-VOUS VÉCU GRÂCE À CELA 
DURANT LES SEMAINES ET MOIS 
PRÉCÉDANT L’ÉVÉNEMENT ? 

Grâce à cela, j’ai pu rencontré de nou-
veaux jeunes qui se sont impliqués dans 
les commissions. Mais ce que je retiens, 
ce sont vraiment les bonnes idées qui 
ont jaillit pour que ce pèlerinage puisse 
avoir lieu, malgré la crise sanitaire et les 
incertitudes qui accompagnaient l’orga-
nisation de cet événement.

VOUS AVIEZ VÉCU IL Y A DEUX ANS 
CE PÈLERINAGE, PUIS L’AN DERNIER 
DE MANIÈRE DIFFÉRENTE, AVEC 
UNE PROPOSITION UNIQUEMENT 
À DISTANCE, DU FAIT DU CONFINE-
MENT. QU’ATTENDEZ-VOUS PER-
SONNELLEMENT DE CETTE TROI-
SIÈME ÉDITION ? 

J’attends de pouvoir vivre un moment de 
fraternité et de partage, de pouvoir nous 
réunir malgré la crise sanitaire. En effet, lors 
de la première édition, j’avais pu rencon-
trer et partager avec de nombreux jeunes 
et j’attends vraiment cela de ce pélé, pou-
voir vivre la rencontre avec l’autre.  De plus, 
j’attends de ce pélé qu’il puisse m’aider à 
préparer mon cœur pour entrer dans la Se-
maine Sainte et pouvoir accueillir le Christ. 

UN DERNIER MOT POUR 
CONVAINCRE DES ÉTUDIANTS OU 
JEUNES PRO DE VOUS REJOINDRE ? 
COMMENT FAIRE ? 

J’invite vraiment les étudiants et jeunes 
pro à participer à ce pèlerinage, car 
c’est le moment où nous pouvons tous 
nous retrouver et vivre un beau temps 
au début la Semaine Sainte. C’est un 
merveilleux temps fort d’où l’on ressort 
grandi.  Il est encore temps de nous re-
joindre et de s’inscrire, il suffit d’aller 
sur la page « Pélé Verdelais » et de cli-
quer sur le lien d’inscription. 

SERVICES ET MOUVEMENTS

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 
Rendez-vous sur : facebook.com/PeleVerdelais

À suivre et partager sur Instagram ! 
Pour ne rien rater de ce pèlerinage ou partagez vos plus belles 
photos, rendez-vous sur instagram.com/pele_verdelais

Flashez ce QrCode  
avec votre smartphone 

pour rejoindre  
le PéléVerdelais  
sur Instagram
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LA 
FORMATION MASTER MEEF), PROPOSÉE  
PAR L’ISFEC FRANÇOIS D’ASSISE, À CEUX 
ET CELLES QUI VEULENT DEVENIR ENSEI-
GNANT ? À QUI S’ADRESSE-T-IL ? 

Fadwa Benabdallah, responsable formation 
à l’ISFEC François d’Assise : Le Master des 
Métiers de l’Enseignement, de la Formation 
et de l’Education (MEEF) est une formation 
permettant à la fois l’acquisition des compé-
tences professionnelles de l’enseignant avec 
une alternance entre formation et stage en 
responsabilité rémunéré ; la préparation des 
concours de l’enseignement ;  la découverte 
du métier d’enseignant à travers des stages 
d’observation et de pratique accompagnée 
et enfin l’obtention d’un Master 2 (niveau 
bac +5). La formation s’adresse aussi bien à 
des étudiants en poursuite d’étude qu’à des 
personnes en reconversion souhaitant deve-
nir enseignants.

Y A-T-IL DES PRÉ-REQUIS INDISPEN-
SABLES AVANT DE SE LANCER DANS 
CETTE VOIE ? 

L’Enseignement Catholique de Nouvelle-Aqui-
taine recrute. Nos établissements recherchent 
des professeurs pour nos écoles maternelles et 
primaires, pour nos collèges et nos lycées. Pour 
pouvoir entrer en master MEEF, il faut être titu-
laire d’une licence. Au-delà de ce pré-requis in-
dispensable, nous recherchons des personnes 
passionnées par l’éducation et les jeunes. Des 
personnes motivées et engagées pour accom-
pagner les jeunes dans leur croissance hu-

maine. Des personnes qui aiment collaborer, 
coopérer, rencontrer. Des personnes créatives 
prêtes à toujours chercher et inventer des mo-
dalités d’apprentissage permettant à chaque 
jeune de donner le meilleur de lui-même.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION 
À L’ISFEC FRANÇOIS D’ASSISE ?

La formation s’étale sur deux années. Comme 
tous les diplômes universitaires, elle s’orga-
nise en blocs de compétences. Elle associe 
différentes modalités d’apprentissages : 
temps de formation en présentiel, temps 
de formation en distanciel, temps de stages, 
temps d’accompagnement, temps de travail 
collectifs ou personnels et enfin temps de 
recherche.

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS, 
ATOUTS, D’UNE FORMATION AU SEIN DE 
L’ISFEC FRANÇOIS D’ASSISE ?

Si j’en crois les retours de nos étudiants, je di-
rais qu’ils nous ont rejoint pour la qualité de 
la formation, l’accompagnement proposé par 
les formateurs, le lien régulier avec les éta-
blissements, les classes et, ce qu’ils appellent 
« l’esprit famille » qu’on pourrait aussi dénommer 
« l’esprit évangélique » de l’ISFEC dont le nom 
« François d’Assise » résume ce que nous tentons 
de vivre au quotidien avec nos étudiants. Enfin, 
la possibilité de suivre nos parcours à distance 
est un « plus » pour nos étudiants, notamment 
ceux qui sont éloignés géographiquement ou 
ont des obligations familiales ou profession-
nelles.

SERVICES & MOUVEMENTS

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

L’esprit évangélique de la formation 
à l’ISFEC « François d’Assise » 

L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
PROPOSE AU PRINTEMPS UNE SÉRIE DE PORTES-OUVERTES AVANT L’OUVERTURE 

DES INSCRIPTIONS DE SON MASTER PRÉPARANT AUX MÉTIERS  
DE L’ENSEIGNEMENT.

PLUS D’INFOS  SUR LE MASTER MEEF :
Rendez-vous sur isfecfrancoisdassise.fr/etudiants/se-preparer/
les-preparations-aux-concours
Une journée porte-ouverte a lieu ce Mercredi 24 mars de 
13h30 à 15h30 en visio : isfecfrancoisdassise.fr/etudiants/
journees-portes-ouvertes-devenir-enseignant
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SERVICES & MOUVEMENTS

Camps d'été anima
D u  C E 2  à  l a  t e r m i n a l e

Collègiens (6ème - 3ème)
Dimanche 11 juillet 2021 au
mercredi 21 juillet 2021
Camp en montagne
Prix : 400 € *

Inscriptions :  www.anima-bordeaux.fr  
Informations : bienvenue@anima-bordeaux.fr 

Ces camps sont déclarés auprès de la Jeunesse et des sports 
Les Pères Éloi Desrippes et Henri Chaix en seront les directeurs.

Enfants (CE2 - CM2)
Dimanche 11 juillet 2021 au
samedi 17 juillet 2021
Camp en montagne
Prix : 280 € *

*Aucun ne doit être empêché de venir pour des raisons financières.
 Si vous rencontrez des difficultés, prenez contact avec votre paroisse.

Départ en bus de Bordeaux

Une équipe d’animation 
formée et motivée - un prêtre

Lycéens (2nd - terminale)
samedi 3 juillet 2021 au
samedi 11 juillet 2021
Camp itinérant
Prix : 200 € *

Détente 

GranDs jeux 

ranDonnées 
en montaGne 

Prière 

Veillées 

PartaGe

amitié 

Fraternité
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