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Les aumôneries 
hospitalières au 
cœur de la crise
p. 14-15

Retrouvez le témoignage de 
deux équipes d’aumôneries, 
à Libourne et à Lormont, qui 
ont dû adapter leur présence 
auprès des soignants et 
malades au fil des mois et 
des évolutions de la situation 
sanitaire.

Viens Esprit Saint ! 
p. 2-4

Retrouvez l ’éditorial de 
Mgr Jean-Pau l  James , 
archevêque de Bordeaux, et 
son invitation à réveiller notre 
élan missionnaire à l’occasion 
de la prochaine fête de la 
Pentecôte.

Retour sur 
les baptêmes 
d’adultes à Pâques 
p. 6-7

Près de 70 adultes ont reçu le 
baptême lors des célébrations 
p a s c a l e s  e n  G i ro n d e . 
Retrouvez le témoignage 
d’un nouveau baptisé et 
d’une accompagnatrice de 
catéchumènes.

#80LE JOURNAL
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de BORDEAUX

Évolution de plusieurs 
   secteurs pastoraux 

Présentation et cartes des nouveaux secteurs
p. 8-10
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ÉDITO

Le matin de Pâques, alors qu’il fait en-
core nuit, certains ont pu voir, dans les 
rues encore désertes, des personnes 
se rendre à l’église. Qu’allaient-ils y 
faire à une heure pareille ? Le couvre-
feu était à peine levé ! Ces chrétiens 
de Gironde ont fait une expérience 
étonnante : le passage des ténèbres à 
la lumière ! Entrés dans la nuit, ils ont vu 
le soleil illuminer peu à peu l’église. Des bap-
têmes d’adultes ont été célébrés. Ensemble, 
ils ont chanté l’alléluia pascal ! Le Christ est 
ressuscité et vivant ! Sa joie, Sa Paix nous ha-
bitent ! Cette expérience vécue à la vigile pas-
cale est racontée. Nous sommes heureux d’en 
parler. En effet, « Celui qui a vraiment rencon-
tré le Christ ne peut le garder pour lui-même, il 
doit l’annoncer »1. Voilà la mission chrétienne ! 
Nous ne la vivons pas pour faire du chiffre ! Ou 
pour vendre un produit qui marche ! Chrétiens, 
nous proposons la rencontre d’une personne : 
Jésus ressuscité ! Baptisés, nous sommes dis-
ciples-missionnaires ! Sortant de l’église le jour 
de Pâques, nous rejoignons nos familles, nos 
voisins de quartier, nos collègues de travail, nos 
camarades de classe et les amis. Et nous vivons 
notre tâche de disciple-missionnaire, par le té-
moignage de vie et la parole, par l’engagement 
du service et la prière.

Sans doute, nous rencontrons des difficultés. 
En ce moment, nous subissons l’épidémie, le 
confinement, les gestes sanitaires. Mais juste-
ment ! L’Évangile n’est-il pas Bonne Nouvelle 
pour temps de crise ? Nos difficultés, ce sont 
aussi nos faiblesses, notre peu d’ardeur, notre 
routine et nos contre-témoignages. Il y a aus-
si l’air du temps que nous respirons, ce rela-
tivisme ambiant ou encore une conception 
étriquée de la laïcité renvoyant les religions 
dans la sphère du privé. Alors, comment être 
une « Église en sortie » ? Nous ne perdons pas 
confiance : les disciples du jour de Pâques peu 
à peu sont conduits vers la fête de Pentecôte. 
Car le premier acteur de la mission d’évangéli-

sation, c’est l’Esprit Saint, Celui que Dieu 
envoie à Pentecôte. 

Ce jour-là à Bordeaux, près de 
120 adultes seront confirmés ! La 
confirmation est un soutien pour 

la mission, elle fait grandir et aller de 
l’avant2. Ce n’est pas un sacrement pour 

une élite qui serait parfaitement au point ! 
Qui peut prétendre être au point pour le re-
cevoir ? Un évêque aimait répéter : « Ce n’est 
pas parce que vous êtes sûrs de votre foi que vous 
allez recevoir la confirmation, mais pour que vous 
soyez assurés dans la foi ». Dans les paroisses, 
les écoles catholiques, les aumôneries, nous 
ne pouvons pas nous contenter d’accueillir les 
demandes de sacrements, nous prenons l’ini-
tiative : nous proposons la confirmation en de-
mandant par exemple, aux collégiens, aux ca-
téchistes, aux membres des EAP, aux membres 
des aumôneries de jeunes ou d’hôpitaux, aux 
personnes qui se préparent au mariage, aux 
chefs et cheftaines scouts, aux acteurs de la 
solidarité ou aux animateurs liturgiques, aux 
jeunes qui se préparent à entrer dans la vie pro-
fessionnelle ou à entrer dans la vie étudiante, 
etc… s’ils sont confirmés. Pourquoi ? Parce que 
tous ont à vivre une mission chrétienne, avec 
leurs qualités mais aussi leurs fragilités. Et il est 
impossible que cette mission porte du fruit si 
elle ne se vit pas dans la force de l’Esprit Saint.  
Je compte désormais remettre, le jour de la 
confirmation, à chaque jeune ou adulte, un 
carton d’invitation destiné à un membre de sa 
famille ou de ses amis, pas encore confirmé. Il 
nous faut proposer ! 

Car l’enjeu des confirmations de jeunes et 
d’adultes, c’est l’aujourd’hui et l’avenir de la 
foi chrétienne en Gironde, de la mission d’an-
noncer l’Évangile. Et comment peut-on l’an-
noncer sans la force de l’Esprit Saint ? La Pa-
role du Christ ressuscité est pour le diocèse de 
Bordeaux : « Vous allez recevoir une force, celle 
du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; vous serez 

À PENTECÔTE,À PENTECÔTE,
RÉVEILLONS NOTRE ÉLAN RÉVEILLONS NOTRE ÉLAN 

MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

« Entre l’Ascension et Pentecôte, unis à toute l’Église, [...]
nous demanderons au Seigneur d’envoyer son Esprit  

de force, de lumière, de paix sur nos personnes,  
sur le monde, sur notre diocèse. » 
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alors mes témoins » ( Ac 1, 8 ). L’Église de Bor-
deaux est-elle « Église de Pentecôte » ? Si l’Esprit 
Saint n’a pas sa place dans notre diocèse, nos 
communautés, nos personnes, alors la vie chré-
tienne manque de souffle, les communautés 
chrétiennes finissent par mourir. L’Écriture le 
répète : toute vie, toute fécondité, toute crois-
sance vient par l’Esprit Saint. Entre l’Ascension 
et Pentecôte, unis à toute l’Église, nous vivrons 
cette neuvaine de prière : nous demanderons 
au Seigneur d’envoyer son Esprit de force, de lu-
mière, de paix sur nos personnes, sur le monde, 
sur notre diocèse.

Ceux qui liront ce texte sont pour la plupart 
confirmés. Mais vivent-ils l’élan donné par 
l’Esprit Saint pour annoncer l’Évangile ? Par 
exemple, le dernier synode diocésain nous a 
laissé des propositions pour être « disciples 
en sortie » ; sont-elles mises en œuvre ? Une 
semaine de mission dans chaque secteur pas-
toral tous les deux ans ? Une équipe locale 
chargée de stimuler la vie missionnaire en lien 
avec l’école diocésaine de la mission ? Des veil-
leurs de proximité pour faire du lien avec les 
quartiers ? Des équipes de solidarité chargées 
des personnes migrantes ou en précarité ?... 
Où en sommes-nous ? Serions-nous devenus 
cette « chrétienté somnolente » que stigmati-
sait Emmanuel Mounier dans « l’affrontement 
chrétien » ? Bien sûr, il y a le contexte difficile du 
confinement. Mais pouvons-nous commencer 

à penser déjà à l’année prochaine et réveiller 
notre élan missionnaire à Pentecôte ? La Pente-
côte opère une transformation profonde dans 
la communauté réunie, et dans chacun des 
disciples. Contrairement à Babel, ceux qui re-
çoivent l’Esprit, n’ont plus peur d’« être disper-
sés sur toute la terre » ( Gn 11, 4 ), ils prennent la 
route et en chemin, des conversions s’opèrent. 
C’est le passage de l’enfermement à l’ouverture, 
du mutisme à la prise de parole. Voilà ce que 
fait l’Esprit Saint dans l’Église. En Gironde, des 
milliers de baptisés sont actifs dans la socié-
té, dans l’Église et souvent dans les deux, j’en 
suis témoin et j’en rends grâce ! Des dizaines de 
milliers d’autres somnolent ! Peut-on leur don-
ner envie d’être des chrétiens debout, priant 
et agissant dans la communauté chrétienne 
et leur quartier ? L’Esprit Saint aime, assiste, 
inspire, stimule notre Église. Il donne à chacun 
en pensant à tous ! Il diversifie ses dons sans 
diviser. Il unifie sans uniformiser... Et tout cela 
pour le service de la mission !

À quelques jours de Pentecôte, nous nous uni-
rons davantage à la prière de l’Église tout en-
tière :  Viens Esprit Saint !

1. Jean-Paul II,  Au début du nouveau millénaire, 2001,  n°40

2. Cf Catéchisme de l’Église Catholique n° 1303.

EGLISE CATHOLIQUE EN GIRONDE4 MAI 2021 - N°80



AGENDA

CÉLÉBRATION
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

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

Brocante au profit Séminaire
DIMANCHE 30 MAI, DE 9H À 18H
MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU, 
145 RUE DE SAINT-GENÈS, 
BORDEAUX
Accueil selon les conditions sanitaires 
du moment. Dons possibles d’objets ou 
petits meubles : dépôt la veille à partir 
de 17h à la Maison diocésaine. 
Contact : 06.60.71.00.87

RENCONTRES / 
RETRAITES

Récollection diocésaines des confirmands adultes
DIMANCHE 2 MAI
MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU, BORDEAUX

Rencontre diocésaine des servants et servantes 
d’autel et d’assemblée
SAMEDI 12 JUIN
SANCTUAIRE MARIAL DE VERDELAIS

SOLIDARITÉ

CULTURE
Lalibela, pèlerinage avec  
les chrétiens d’Éthiopie
DU 2 AU 30 MAI
ÉGLISE SAINT-MAURICE, GUJAN-MESTRAS

DU 4 AU 25 JUIN
ÉGLISE NOTRE DAME, BORDEAUX

Cette exposition de photographies en noir et blanc 
nous fait entrer dans la spiritualité millénaire des 
chrétiens d’Éthiopie, capturée par la photographe 
Marta Rossignol, au cœur de la roche. Elles sont 
accompagnées de légendes rédigées par le père 
Christian Alexandre.

Vente de cartes postales et de livres de photos au 
profit d’un projet de soutien aux écoles et d’aide 
alimentaire dans le diocèse de Soddo, au sud de 
l’Éthiopie, par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient.

PÈLERINAGE
Pélé des 4e/3e à Verdelais
SAMEDI 8 MAI 2021DE 8H À 19H
ST-MACAIRE ET VERDELAIS
Rassemblement en l’église de St-Macaire, jeux de piste, 
randonnée jusqu’à Verdelais, messe...
Pour en savoir plus : aepdiocesebordeaux.fr

ExpositionExposition
photographiquephotographique

© Marta Rossignol

L'Œuvre d'Orient | 20 rue du regard, 75006 Paris
Tel : 01 45 48 54 46 | www.oeuvre-orient.fr

Église Sainte-Clotilde
33110 Le Bouscat

Église Saint-Maurice
33470 Gujan-Mestras

Église Notre Dame 
33000 Bordeaux
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« L’Espérance a été le maître mot  
de notre cheminement » 

Galaad, baptisé et confirmé à Pâques 

Cela fait depuis juin 2019, soit 
presque deux ans, que j’ai rejoint un 
groupe de préparation au baptême. 
Après avoir parlé au curé de la pa-
roisse, le P. Pierre-Alain Lejeune, il a 
mis en place des rencontres avec un 
petit groupe de catéchumènes. 

Au fil du temps et avec la crise du Co-
vid-19 certains ont quitté le groupe, 
d’autres l’ont rejoint et nous sommes 
un petit noyau à avoir poursuivi 
jusqu’à cette fête de Pâques. 

L’espérance est sûrement le maître 
mot que j’ai appris durant ce chemi-
nement. En s’appuyant sur l’espé-

rance on peut surmonter beaucoup 
d’épreuves. 

Nous avons eu ainsi nos traversées 
au désert durant notre parcours. Ces 
épreuves présentes tout au long de 
la Bible résonnent ainsi avec une ac-
tualité surprenante dans nos vies. La 
première vague, en mars 2020, et le 
premier confinement ont ainsi vrai-
ment été une traversée au désert pour 
moi. Mais le lien avec Jésus m’a alors 
permis de fixer un cap et de traverser 
ces épreuves. 

C’est le cheminement de Jésus, son 
chemin de vie jusqu’à sa Passion et sa 
Résurrection, qui peut nous aider face 
à ces crises.

PRÈS DE 70 ADULTES ONT REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊME AU COURS DES FÊTES PASCALES EN 
GIRONDE. CÉLÉBRÉES POUR LA PLUPART, DE MANIÈRE INÉDITE, À L’AUBE DU DIMANCHE DE PÂQUES, CES 
BAPTÊMES AVAIENT POUR CERTAINS DÛ ÊTRE REPORTÉS L’AN DERNIER LORS DU PREMIER CONFINEMENT. 
TÉMOIGNAGE À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES DE GALAAD, NOUVEAU BAPTISÉ ET CONFIRMÉ, ET D’ÉVELYNE, 

ACCOMPAGNATRICE D’UN GROUPE DE CATÉCHUMÈNES À LANGON. 

CATÉCHUMÉNAT
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VOUS AVEZ ACCOMPAGNÉ UN OU UNE 
CATÉCHUMÈNE DURANT PLUSIEURS 
MOIS EN VUE DE SON BAPTÊME. POU-
VEZ-VOUS NOUS RACONTER UN PEU CE 
PARCOURS, COMMENT IL A DÉMARRÉ 
ET CE QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT 
POUR VOUS « ACCOMPAGNER » UN CA-
TÉCHUMÈNE ?
Evelyne Hélias-Lafarge, membre de 
l’équipe d’accompagnement du caté-
chuménat à Langon : J’ai la chance et 
le bonheur, depuis quelques années, de 
faire partie de l’équipe accompagnant 
les catéchumènes sur le chemin de la 
foi.
Accompagner les catéchumènes est 
un engagement très fort et heureux. 
En effet, chaque personne intégrant le 
groupe a reçu un appel et vient com-
prendre cet appel.
Au fur et à mesure des rencontres, on 
peut voir le bonheur et la joie de décou-
vrir l’Évangile et le Christ grandir et la 
curiosité augmenter. Chacun apporte sa 
pierre à l’Église, à la paroisse, au groupe.
Leur foi, leur joie nous font cheminer 
nous aussi en tant qu’accompagnateurs 
et nous renouvellent dans notre foi.

COMMENT LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE 
IMPACTÉ CETTE PRÉPARATION ? QUELS 
DÉFIS SE SONT POSÉS À VOUS EN TANT 
QU’ACCOMPAGNATRICE ET COMMENT 
AVEZ VOUS TRAVERSÉ CES ÉPREUVES 
AVEC LA PERSONNE QUE VOUS ACCOM-
PAGNIEZ ? 
La crise sanitaire inédite que nous 
vivons depuis un an a modifié l’orga-
nisation des rencontres. L’année pas-
sée, nous avions pu avec le groupe de 
l’époque commencer les rencontres 
traditionnellement le soir après la 
journée de travail et ainsi prendre le 
temps de se connaître, de se décou-
vrir. Puis lors du premier confinement 
nous avons continué en visio tant bien 
que mal (problèmes de connexion, 
mauvaises réceptions...).
Malgré tout, des confirmations ont 
pu avoir lieu fin juin, des baptêmes en 
septembre, les deux à l’église de Lan-
gon. Puis les dernières confirmations 
normalement prévues fin novembre à 
Bordeaux pour la saint André se sont 
déroulées le 1er novembre à la ca-
thédrale de Bazas, juste au début du 
deuxième confinement. Nous avons 
organisé cette cérémonie en 48h , 
dans l’urgence, grâce au prêtre de 
Bazas et à la venue de l’évêque émé-
rite de Luçon. Les confirmands étaient 
si heureux de pouvoir enfin recevoir 
l’Esprit Saint qu’ils ont tous accepté.
Mais pour cette nouvelle année et 
toujours avec les restrictions actuelles, 
il a fallu repenser notre organisation. 
Il était hors de question de faire des 
réunions à distance avec de nouvelles 
personnes que nous ne connaissions 
pas et qui ne nous connaissaient pas 
non plus !
C’est pourquoi, nous avons opté pour 
des rencontres le dimanche matin 
avant la messe dominicale. Nous en 
sommes tous heureux, car après avoir 
parlé de l’Évangile, travaillé sur des 
textes de la Bible, les catéchumènes 

peuvent vivre la célébration domini-
cale.
Ils font ainsi partie intégrante de l’as-
semblée. Les catéchumènes et parois-
siens se découvrent et apprennent 
ainsi à se connaître. Les échanges sont 
nombreux à la sortie de la messe.
QU’AVEZ-VOUS RESSENTI LORSQUE LE 
BAPTÊME A ENFIN PU ÊTRE CÉLÉBRÉ ?
Le baptême de Fabienne cette année 
a encore été une situation inédite. Il a 
eu lieu le dimanche matin de Pâques 
à 6h30 pendant la Vigile pascale. Ces 
baptêmes d’adultes sont toujours des 
moments très forts, profonds et in-
tenses. Nous les voyons émus, rayon-
nants de bonheur et habités par un 
amour immense.
COMMENT CET ACCOMPAGNEMENT, 
INÉDIT, A NOURRI VOTRE PROPRE CHE-
MINEMENT SPIRITUEL ?
Cet accompagnement des catéchu-
mènes, même dans cette situation 
sanitaire inédite est toujours aussi 
beau et intense. Grâce à eux, ma foi 
continue de grandir, de s’approfondir. 
Ils nous poussent à nous réinventer, 
à aller toujours plus loin par leurs 
réflexions, leurs questionnements. 
Chaque année est une nouvelle aven-
ture sur le chemin de la foi.
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— Bordeaux —

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

CARTE DES ADULTES BAPTISÉS À PÂQUES

Retrouvez une carte présentant la localisation des 
quelques 70 adultes baptisés au cours des fêtes pas-
cales en Gironde.
bordeaux.catholique.fr/baptemes-carte-2021
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« Ces modifications viennent d’abord 
des demandes de ceux et celles  

qui sont sur le terrain »

LE DÉCOUPAGE TERRITORIAL DES SECTEURS ET ENSEMBLES PASTORAUX DU DIOCÈSE DE 
BORDEAUX CONNAIT UNE ÉVOLUTION. CES MODIFICATIONS CORRESPONDENT D’ABORD À 

UNE MEILLEURE ADÉQUATION AUX RÉALITÉS DE TERRAIN, CES ÉVOLUTIONS SONT AUSSI LES 
PRÉMICES D’UNE RÉFLEXION PLUS GLOBALE, DANS LA SUITE DU SYNODE DIOCÉSAIN DE 2018. 

LA CARTE DU DIOCÈSE DATAIT D’IL 
Y A 25 ANS ENVIRON, ET AVAIT DÉJÀ 
SUBI QUELQUES MODIFICATIONS 
AU FIL DES ANS. QUELLES SONT LES 
RAISONS QUI ONT AMENÉ À ENTRE-
PRENDRE UN NOUVEAU DÉCOU-
PAGE TERRITORIALE AUJOURD’HUI ?

P. Samuel Volta, vicaire général : 
Effectivement, depuis les statuts 
synodaux de 1996, des évolutions 
ont déjà eu lieu : fusion et création 
de secteurs pastoraux, déplacement 
et modification de telle ou telle pa-
roisse.... Chaque modification est 
pensée en fonction de la réalité du 
terrain : évolutions démographiques 
et urbanistiques, présence de com-

munautés religieuses, déplacement 
de forces vives… Les modifications 
présentées cette année ont au départ 
été provoquées par des demandes 
exprimées par ceux et celles qui sont 
« sur le terrain ». Ces projets en ont 
ensuite entraîné d’autres qui n’étaient 
pas forcément pensés au départ.

QUELLES CONTRAINTES ET QUEL FIL 
ROUGE VOUS ONT GUIDÉ DANS CE 
REDÉCOUPAGE ?

La plupart des modifications ont lieu 
dans la commune de Bordeaux. Je dois 
dire que le nouveau quartier Euratlan-
tique, les logiques urbaines entre l’in-
térieur et l’extérieur des boulevards et 
l’évolution de la présence des prêtres 
issus de familles spirituelles en charge 
des secteurs pastoraux ont été des élé-
ments déterminants. Nous essayons 
avant tout de penser des secteurs pas-
toraux qui puissent être des commu-
nautés de disciples missionnaires dans 
un territoire en évolution constante. 

Ces modifications nous préparent aussi 
à une réflexion de plus grande ampleur 
sur la territorialité dans notre diocèse, 
pour faire suite au synode de 2019.

QUELLES CONSÉQUENCES CELA 
AURA-T-IL DANS LE FONCTIONNE-
MENT DES PAROISSES OU SECTEURS 
CONCERNÉS ?

Dans la zone des Terres de Gironde, 
le passage de quatre paroisses dans 
le secteur pastoral de Salles est pen-
sé en fonction des très grandes dis-
tances dans cette partie du diocèse. 
Les secteurs pastoraux concernés 
auront des tailles plus équilibrées. En 
ville, ce redécoupage des secteurs 
pastoraux sera souvent accompagné 
par un changement des équipes de 
prêtres, ce que vous découvrirez dans 
les prochaines nominations. Ces mo-
difications sont à prendre comme une 
vraie chance pour la Mission.

« Ces modifications nous 
préparent aussi à une réflexion 
de plus grande ampleur sur la 

territorialité dans notre diocèse »
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Ensemble pastoral  
de Bordeaux Centre

Nouveau secteur pastoral Sacré-Cœur / Saint-Jean 
de Belcier / Saint-Michel / Sainte-Croix

Nouveau secteur pastoral Sainte-Eulalie / Saint-
Nicolas / Sainte-Geneviève / Saint-Victor / Notre-Dame 
des Anges

Au secteur pastoral Notre-Dame / Saint-André / Saint-
Louis, seront adjointes les paroisses Saint-Pierre, 
Saint-Paul et Saint-Eloi.

3

3

Ensemble pastoral 
de Bordeaux-
Boulevards

Le nouveau secteur pastoral Saint-Augustin / 
Sainte-Jeanne d’Arc est créé.44

Nomination.
Par décision de monseigneur l’archevêque
À compter du 10 mai 2021
Secteur pastoral de Notre-Dame des Anges / 
Sainte-Jeanne-d ‘Arc / Saint Victor
Le Révérend-Père Claude Charvet sj. est nommé 
administrateur des paroisses Notre-Dame 
des Anges et Saint-Victor. Il est aussi nommé 
responsable de secteur.
M .  l ’a b b é  J a c q u e s  Fa u c h e r  e s t  n o m m é 
administrateur de la paroisse Sainte-Jeanne-d ’Arc
 
Au-revoir et merci au Révérend-Père Ashok 
Bodhana sj. qui rejoint sa province de la Compagnie 
de Jésus en Inde !

LE JOURNAL
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Ensemble pastoral 
des Rives de l’Isle 
et de la Dordogne

L’unité pastorale des Deux Rives est le fruit d’une 
charte entre les évêques de Bordeaux et de Pé-
rigueux signée le 15 mai 2019.
Cette charte prévoit une EAP et une équipe de 
prêtre communes aux deux rives de la Dordogne.

Ensemble pastoral  
du Bassin d’Arcachon  

et du Val de l’Eyre
 
Au secteur pastoral de Salles, seront adjointes 
les paroisses de Guillos, d’Hostens, de Louchats et 
de Saint-Magne.

5

5

6

Une organisation territoriale datant du synode de 1996
Ce sont actuellement les statuts synodaux du 26 mai 1996 qui régissent l’organisation des secteurs pastoraux : 
Pour favoriser l’action pastorale commune, plusieurs paroisses sont constituées en secteur pastoral (Canon 374, 1 et 2). Les 593 
paroisses du diocèse de Bordeaux (ordo de 1996) continuant d’exister, le diocèse comprend 66 secteurs pastoraux. Dans 
quelques cas, une seule paroisse est constituée en secteur pastoral. »
Depuis ces dispositions, le nombre de secteurs pastoraux est de 63, le nombre de paroisses est de 594 (depuis la 
création de Notre-Dame du Lac).

Secteur 
pastoral 
de Salles

Secteur pastoral 
du Pays Foyen

Paroisse Ste Marie 
en Périgord Foyen

DIOCÈSE DE PÉRIGUEUX

6

DIOCÈSE DE BORDEAUX

EGLISE CATHOLIQUE EN GIRONDE10 MAI 2021 - N°80



DIOCÈSE

Renouveler son enthousiasme à servir 
le Seigneur à la suite de Marie !

UNE RENCONTRE DIOCÉSAINE DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE AURA 
LIEU LE SAMEDI 12 JUIN PROCHAIN AU SANCTUAIRE MARIAL NOTRE-DAME DE VERDELAIS. 

PRÉSENTATION DE CETTE RENCONTRE PAR LE P. ENGUERRAN DE KERHOR, RESPONSABLE DE 
LA PASTORALE DIOCÉSAINE DES SERVANTS D’AUTEL.

UNE JOURNÉE DIOCÉSAINE AUTOUR DU 
SERVICE DE L’AUTEL ET DE L’ASSEMBLÉE 
AURA LIEU LE 12 JUIN. POURQUOI OR-
GANISER CE RASSEMBLEMENT ET DANS 
QUELLES CONDITIONS AURA-T-IL LIEU ?

Une journée diocésaine des servants 
d’autel et de l’assemblée est une magni-
fique opportunité pour découvrir que 
l’Église rassemble de nombreuses com-
munautés riches par leur diversité. Cette 
journée sera l’occasion pour les jeunes et 
leurs accompagnateurs de faire connais-
sance, de se découvrir entre groupes, de 
prendre conscience qu’ils ne sont pas 
seul à vivre ce beau service. Ce sera 
aussi un temps fort spirituellement et 
fraternellement centré sur Notre Dame 
de Verdelais, servante du Seigneur pour 
renouveler leur enthousiasme à servir le 
Seigneur à la suite de Marie.

QUEL SERA LE PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE DIOCÉSAINE ET QU’EN ATTEN-
DEZ-VOUS POUR LES JEUNES PARTICI-
PANTS ET LEURS ACCOMPAGNATEURS ?

La journée débutera à 10h par un 
temps d’accueil fraternel avec une 
présentation des groupes des diffé-
rentes paroisses du diocèse. Nous 
aurons ensuite un bon temps de jeux 

et de défis inter-groupes autour du 
service de l’autel et de la connaissance 
de notre diocèse. Après un temps de 
pique-nique nous vivrons un jeux 
de piste sur l’histoire du sanctuaire 
de Verdelais. Enfin, nous aurons un 
temps privilégié avec Mgr James puis 
nous célébrerons la messe introduite 
par une belle procession avec tous 
les jeunes. Fin de la rencontre vers 
16h30.

ENFIN, COMMENT S’INFORMER ET PAR-
TICIPER À CETTE JOURNÉE ?

Pour s’informer, contactez par mail 
votre curé par le site du diocèse 
(annuaire.diocesebordeaux.fr ) . 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir 
(en groupe, par paroisse) le formu-
laire dont le lien est disponible sur 
le site du diocèse et transmis par 
e-mail aux curés.

S’INSCRIRE À LA JOURNÉE DU 12 JUIN :
Vous êtes servant d’autel ou servante d’assemblée, ou 
parent d’un enfant déjà engagé dans ce service en pa-
roisse. Contactez le prêtre ou l’animateur du groupe des 
servants d’autel et d’assemblée de votre paroisse pour 
vous inscrire (en groupe) à cette rencontre sur : 
bordeaux.catholique.fr/servicedautel2021

LE JOURNAL
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EN QUELQUES MOTS, POUVEZ-VOUS 
REVENIR SUR VOTRE PARCOURS ? 

Constance Pluviaud : J’ai un Bac+5 
en communication que j’ai fait en « al-
ternance ». Cela veut dire que durant 
mes études, j’alternais des périodes à 
l’école et des temps de travail en en-
treprise. J’ai eu la chance d’effectuer 
ma licence et mon master au sein de 
la Conférence des évêques de France 
(CEF) où j’occupais un poste de char-
gée de communication. A la fin de 
mes études, la CEF m’a proposé de 
rester et de prendre la responsabilité 
des relations avec les médias. C’est la 
mission que j’ai assurée durant ces six 
dernières années avant de rejoindre le 
diocèse de Bordeaux début avril. 

EN TRAVAILLANT AU SERVICE DE 
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE 
FRANCE, VOUS AVEZ EU L’OCCASION 
D’ABORDER DES SUJETS D’ENVERGURE 
NATIONALE OU INTERNATIONALE QUI 
CONCERNENT L’ÉGLISE EN FRANCE. QUE 
CHANGE POUR VOUS LE PASSAGE À UNE 
ÉCHELLE DIOCÉSAINE ?

Après plusieurs années passées à la 
CEF au service des 95 diocèses de 
France, je suis heureuse aujourd’hui 
de pouvoir être en contact direct avec 
les prêtres et les catholiques du dio-
cèse de Bordeaux. J’ai envie de voir 
comment une communication diocé-
saine, de proximité, peut se déployer 
au service de l’annonce de l’Évangile. 
J’ai hâte de pouvoir parcourir le dio-
cèse pour aller à la rencontre de ceux 
et celles qui font vivre l’Église catho-
lique en Gironde.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE, 
COMMENT CELLES-CI S’ARTICULE-
RONT-ELLES AVEC LE DÉLÉGUÉ ÉPISCO-
PAL À L’INFORMATION ? 

En tant que responsable du Service dio-
césain de la communication, ma mission 
sera d’abord de définir puis de mettre 
en œuvre une communication adaptée 
à notre diocèse. Celle-ci s’appuiera sur le 
projet pastoral de Mgr Jean-Paul James 
et sur les outils existants : site internet, 
réseaux sociaux, journal diocésain, etc. 
Avec le Père Samuel Volta, délégué épis-
copal à l’information, nous travaillons 
en collaboration directe. Il est celui qui 
donne l’impulsion et qui guide l’action 
du service. Pour ma part, je suis celle qui 
l’organise et qui déploie la stratégie de 
communication du diocèse.

QUELS DÉFIS ET ENJEUX VOYEZ-VOUS 
POUR CES PROCHAINS MOIS ET AN-
NÉES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
POUR L’ÉGLISE EN GIRONDE ? 

Il me semble qu’un des premiers dé-
fis sera d’accompagner les trois axes 
du Synode qui sont au cœur de la vie 
diocésaine : disciple en Christ, disciple 
en communauté et disciple en sortie. 

Rendre compte de la vitalité du dio-
cèse de Bordeaux sera une des prio-
rités pour l’équipe communication. 
Être au service, répondre aux besoins 
et soutenir les différents acteurs de la 
pastorale dans leurs propres actions 
de communication seront pour moi 
d’autres enjeux essentiels pour ces 
prochains mois.

SERVICES ET MOUVEMENTS

Une nouvelle responsable pour la 
communication du diocèse

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES PASSÉES AU SERVICE COMMUNICATION DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE 
FRANCE, CONSTANCE PLUVIAUD, ARRIVÉE EN AVRIL, EST LA NOUVELLE RESPONSABLE DIOCÉSAINE DU 

SERVICE COMMUNICATION. PRÉSENTATION DE SON PARCOURS ET DES PREMIERS DÉFIS À RELEVER.

UNE NOUVELLE RECRUE AU SERVICE DU DENIER
Arrivée en mars, Élodie Agostini est en charge des col-
lectes et dons (quête, denier, etc.), seules ressources de 
l’Église catholique. Retrouvez son interview sur :
bordeaux.catholique.fr/elodie-agostini
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER EN 
QUELQUES MOTS LE PROJET DES MAI-
SON LAZARE ? 

Arthur et Sibylle Fouan : Les Maisons 
Lazare font vivre en colocation des 
personnes qui étaient sans-abris, et de 
jeunes actifs. Ces appartements parta-
gés offrent aux personnes tirées de la 
galère un foyer chaleureux et une vie 
fraternelle qui les aident à recouvrer 
leur dignité ; en retour, les jeunes pros 
vivent une aventure humaine féconde, 
faisant concrètement l’expérience que 
la richesse se trouve dans la diffé-
rence. Une Maison Lazare rassemble 
plusieurs appartements non mixtes 
dans lesquels vivent à parité des per-
sonnes issues de la rue et des jeunes 
pros ; ainsi qu’un appartement pour la 
famille responsable.

QUEL EST VOTRE PARCOURS ET POUR-
QUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VOUS EN-
GAGER DANS CE PROJET ?

Nous sommes mariés depuis août 
2014, nous avons deux filles Laetitia 
et Isabelle, et nous attendons un en-
fant pour cet été. Nous sommes ins-
tallés à Bordeaux depuis 2017. Avant 
notre mariage, Arthur a vécu deux ans 
dans une colocation partagée avec 
des personnes issues de la rue : cela 
a nourri notre désir de nous engager 
en famille auprès des personnes en 
précarité. Nous voulons œuvrer sim-
plement et concrètement au service 
des exclus de notre société, et partici-
per humblement à façonner le monde 
auquel nous aspirons pour demain.   
Nous avons ainsi proposé notre aide 
pour l’ouverture d’une maison Lazare 
à Bordeaux, et nous avons été choisis 
pour en être la famille responsable.

CONCRÈTEMENT OÙ SERA SITUÉE LA 
MAISON LAZARE ET COMMENT CE PRO-
JET EST-IL FINANCÉ ?

Il y a deux projets d’ouverture de Mai-
son Lazare à Bordeaux. À court terme, 
une première maison ouvrira en sep-
tembre prochain au sein du quartier des 
Chartrons, dans des locaux mis à dispo-
sition par la Mairie de Bordeaux. Cette 
maison accueillera une colocation de 10 

hommes, une colocation de 6 femmes, 
et notre famille. L’aménagement de la 
Maison est évalué à 50 000 €, couverts 
par la levée de fonds privés. À l’horizon 
été 2023, une seconde maison ouvrira 
ses portes Rive Droite, à 250 m du pont 
de pierre, et accueillera plusieurs colo-
cations d’hommes et de femmes, une 
famille responsable, et des studios indi-
viduels. Ce projet est évalué à 2 millions 
d’euros, et est supporté pour partie par 
le bailleur social Aquitanis.

AUJOURD’HUI, COMMENT SOUTENIR CE 
PROJET MATÉRIELLEMENT OU EN S’EN-
GAGEANT À VOS CÔTÉS ? 

Il y a de nombreuses façons de nous 
aider ! Tout d’abord, connaître et faire 
connaître le projet autour de vous. 
En particulier, nous recrutons pour 
septembre prochain les premiers 
résidents. Nous recherchons tout 
d’abord les jeunes actifs (engagement 
de 1 an) pour ouvrir les colocations ; 
ensuite, nous pourrons accueillir des 
personnes de la rue. Vous pouvez sou-
tenir notre projet par des dons, direc-
tement sur le site www.lazare.eu, ou 
par du mécénat d’entreprise. Enfin, la 
Maison Lazare sera un lieu ouvert et 
vivant, et toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues pour nous ai-
der à animer la Maison et la vie de ses 
coloc’.

SERVICES ET MOUVEMENTS

Une Maison Lazare ouvre  
ses portes à Bordeaux !

COLOCATION RÉUNISSANT, AUTOUR D’UNE FAMILLE RÉFÉRENTE, DES JEUNES PROFESSIONNELS ET 
DES PERSONNES VENANT DE LA RUE, LES MAISONS LAZARE SONT PRÉSENTES DANS PLUSIEURS 

VILLES DE FRANCE. UN PROJET QUI PREND RACINE À BORDEAUX, AUTOUR DE SIBYLLE ET ARTHUR 
FOUAN. UNE PREMIÈRE COLOCATION EST LANCÉE POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE  

DANS LE QUARTIER DES CHARTRONS À BORDEAUX.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez de plus amples informations ainsi que les 
contacts utiles pour rejoindre ou soutenir ce projet sur :
bordaux.catholique.fr/maisonlazare

LE JOURNAL
DU DIOCÈSE DE BORDEAUX 13



Laurence Chuche, pour l’équipe d’au-
mônerie de l’hôpital de Libourne :

Depuis de nombreuses années, grâce 
au témoignage d’un aumônier prêtre 
qui avait mis en place un groupe de 
parole pour les soignants dans l’hôpital 
où il exerçait précédemment, l’équipe 
d’aumônerie de l’hôpital de Libourne 
avait à cœur de proposer un temps de 
prière pour les soignants. Mais toutes 
nos tentatives étaient vouées à l’échec. 

Lors d’une rencontre diocésaine, un 
aumônier qui avait mis en place un tel 
groupe, nous a alertés sur le fait que 
la démarche devait venir des soignants 
eux-mêmes et qu’il fallait juste les aider 
à prendre en charge cette démarche. 
Quelques temps plus tard, un jeune 
médecin récemment arrivé sur l’hôpi-
tal vient nous demander s’il existe un 
groupe de prière des soignants. Qua-
siment la même semaine, une infir-
mière en psychiatrie, vient nous faire 
la même demande. Nous les mettons 
en contact et depuis plus de 3 ans 
maintenant, un groupe de soignants 
se réunit le premier jeudi de chaque 

mois à 8h00 à la chapelle de l’hôpital 
avec des membres de l’aumônerie pour 
un temps de prière. Ce temps de prière 
est le leur.  Nous avons juste été leur 
intermédiaire. Ils ont décidé ensemble 
de la façon de fonctionner, du jour, de 
l’heure, du lieu, de la rythmicité des 
rencontres. Le groupe a commencé 
avec trois soignants, le prêtre référent 
et deux membres d’aumônerie. Très 
vite, ils l’ont baptisé Saint Camille de 
Lellis et y ont invité des collègues. Un 
des soignants a offert une icône de 
Saint Camille de Lellis et fait imprimer 
des petites cartes avec la prière au dos. 
Nous avons proposé d’ouvrir ce groupe 
aux soignants de l’extérieur de l’hôpital. 
Aujourd’hui, 15 soignants y participent, 
occasionnellement ou régulièrement. 
Ils sont infirmiers, aides-soignantes, 
cadres, pharmaciens, médecins, bran-
cardiers. 

Nous sommes dans la chapelle du ta-
bernacle. À tour de rôle, un d’entre 
eux  prépare un feuillet (chant, texte, 
évangile ou lecture, prière) pour que 
chacun puisse suivre. Nous propo-
sons aussi d’aider à préparer avec eux 

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

« Nous avons senti à quel point  
ce temps leur était précieux,  
leur soif de prier ensemble. »

DEUX FOIS PAR MOIS, L’ÉQUIPE D’AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DE LIBOURNE 
SE RETROUVE AVEC PLUSIEURS SOIGNANTS POUR DES TEMPS DE PRIÈRE 

OU DES CÉLÉBRATIONS DE L’EUCHARISTIE.

«NOUS ABORDONS NOTRE MISSION PLUS FORTS  
DE CE QUE NOUS AVONS VÉCU ENSEMBLE» 
 
Retrouvez le témoignage de l’équipe d’aumônerie du groupe Sud du 
CHU qui intervient notamment au sein de l’EHPAD de Lormont.
bordeaux.catholique.fr/aumonerie-sante-lormont
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le feuillet, à l’imprimer, ce temps de-
vient aussi un temps de partage et 
parfois de soutien plus personnalisé. 
Quelques intentions de prières sont 
préparées mais beaucoup d’autres 
surgissent concernant leurs patients, 
leurs collègues, leur service, l’hôpital, 
l’actualité mais aussi leur famille, leurs 
proches, leurs projets professionnels 
ou personnels, leurs joies ou leurs dif-
ficultés. Un vrai partage de vie, de foi, 
de questionnements, déposés devant 
le Seigneur. Nous sommes souvent 
touchés voire bouleversés par la pro-
fondeur de leur prière et la confiance 
qu’ils nous font, qu’ils se font, en dé-
posant des choses parfois très dures 
à traverser, avec beaucoup d’émotion 
aussi, ici, devant le Seigneur, avec 
leurs collègues. Ils abordent réguliè-
rement la difficulté de vivre leur foi 
dans leur profession. Ils terminent 
par la prière de Saint Camille de Lellis, 
ci-jointe. Le prêtre accompagnateur 
de l’équipe d’aumônerie est le plus 
souvent présent pour un commen-
taire d’évangile, une bénédiction, un 
temps de réconciliation. Deux à trois 
fois par an, une messe est célébrée 
pour tous les soignants, en particulier 
le 17 octobre pour la Saint Luc, patron 
des soignants. Aujourd’hui, ce groupe 
est autonome et peut se réunir en 
notre absence mais le plus souvent les 
prêtres de l’équipe qui se sont succé-
dés y sont présents et ont une grande 
joie à y participer, à créer, avec les soi-
gnants, des évènements (messe de la 
Saint Luc, réalisation d’un diaporama 
pour méditer sur la Journée mondiale 
des malades,…). Ce temps privilégié 
avec les soignants est un temps fort 
de leur mission de prêtre à l’hôpital.

Ce temps se poursuit dans les locaux 
de l’aumônerie de l’hôpital par un petit 
déjeuner convivial où s’échangent les 
nouvelles de leur vie quotidienne, où 

les langues se délient dans la bonne 
humeur qui s’installe vite autour de la 
table. C’est un temps de grande fra-
ternité, de partage, chacun apportant 
à tour de rôle chocolatines ou autres 
douceurs, de partage de vie, de foi, 
d’anecdotes, d’humour, d’amitié. C’est 
aussi le moment où l’on sent un sou-
tien mutuel pour celui qui sera plus en 
difficulté. Souvent présente comme 
membre de l’aumônerie, j’installe les 
chaises, apporte les cafés, présente 
les nouveaux, bref je me sens un peu 
comme Marthe, au service de ceux 
qui vivent une rencontre, et qui sont 
là au nom de leur foi, de leur attache-
ment au Seigneur. C’est vraiment une 
grande joie de les voir ainsi réunis. 

Pendant le premier confinement, ces 
temps étaient évidemment suspen-
dus. L’aumônerie a envoyé des mails 
de soutien pendant cette période très 
particulière. De très belles réponses 
nous ont été renvoyées. Certaines ont 
été recueillies pour paraître sur le site 
du diocèse ou dans la revue nationale 
« Pastorale Santé ». Dès que les réu-
nions à dix ont été autorisées, l’équipe 

d’aumônerie a proposé une rencontre. 
Le jeudi 14 mai 2020 à 8h00, 7 soi-
gnants étaient heureux de pouvoir re-
venir à la chapelle de l’hôpital et ont 
exprimé leur besoin de se retrouver 
plus souvent pour prier ensemble. 
Aujourd’hui nous avons proposé 
avec eux de nous réunir les 2èmes et 
4èmes jeudis de chaque mois, avec 
selon leurs souhaits, des temps de 
prière spontanées, des temps d’orai-
son silencieuse, des temps d’adora-
tion et des eucharisties. Nous avons 
senti à quel point ce temps leur était 
précieux, leur soif de prier ensemble. 
Pour l’instant, les petits déjeuners fra-
ternels n’ont pas encore pu reprendre 
mais Marthe attend patiemment et 
l’histoire continue…

Au cours d’une messe à la chapelle de l’hôpital, en 2019.
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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


