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« Tout au long de cette année,
soyons enracinés en Christ ! »
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Édito de Mgr Jean-Paul James, p.2-4

Au service
de la Mission
universelle
de l’Église
p.8-9
Présentation d’un tout
nouveau service diocésain
lancé en cette rentrée de
septembre « pour la Mission
universelle de l’Église ».

Les nominations dans
vos paroisses , services
et mouvements.
p.11
Retrouvez les nominations à
compter du 1er septembre
dans vos secteurs pastoraux,
s e r v i c e s d i o cé s a i n s e t
mouvements d’Église.

« Parcours
Christus Vivit »
p.14-15
Une nouvelle formation est
lancée par la Pasorale des
Jeunes pour les 18-30 ans.
Inspirée par l’exhoration
apostolique du Pape François
et co-construite avec des
jeunes pro et étudiants,
elle vise à former de jeunes
leaders chrétiens.
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EN CETTE RENTRÉE,

REVENONS À L’ESSENTIEL DE NOTRE FOI
PAR MGR JEAN-PAUL JAMES
ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX, ÉVÊQUE DE BAZAS
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« Le mot d’ordre, l’orientation de notre année
pastorale dans notre diocèse est simple :
“ Soyez enracinés en Christ ”. »
C’est la rentrée, mais quelle rentrée !
Les masques cachent une partie des
visages bronzés ! La rentrée scolaire
est encore plus compliquée que
d’habitude ! Des viticulteurs sont inquiets, mais aussi des hôteliers et des
salariés. Bien sûr, le repos estival a fait
du bien ; les rencontres familiales ont
été encore plus appréciées que les années
précédentes ! Mais beaucoup d’incertitudes sur
les jours et semaines qui viennent, des tensions
aussi sur le port du masque ou pas, sur la deuxième vague épidémique ou pas ! Et la rentrée
des catholiques de Gironde ? J’ai entendu beaucoup de questions : « est-ce que nous relançons
la catéchèse ? », « j’hésite à revenir dans les
églises, le dimanche ; à quoi ça sert d’y aller ?
Je regarde à la télé », ou encore « depuis tant
d’années, je suis engagé dans la paroisse, on est
trop vieux, je profite de la crise, j’arrête ! » C’est
l’écho de quelques confidences entendues. Il y
en a bien d’autres. C’est un temps d’épreuves,
de remises en cause, un temps de tempêtes !
Comment vivre ce temaps dans notre diocèse ?

D’abord en retournant à l’essentiel, l’essentiel
de notre vie, l’essentiel de notre foi chrétienne.
A l’occasion de la rentrée, nous nous occupons
beaucoup, de choses urgentes : inscrire les enfants dans les clubs, les cours particuliers, organiser l’emploi du temps de la famille ou de
la paroisse, faire les courses… La foi chrétienne
nous pose une première question : et l’essentiel
de ta vie tu t’en occupes quand ? À l’expérience
de la crise traversée, des blessures qu’elle a
laissées, de la fragilité, de l’interdépendance
qu’elle a révélée, quel est l’essentiel de ta vie ?
Tu l’inscris comment dans ton année ? Et cette
crise que nous traversons, la vivons-nous en
chrétiens ? Pensons-nous que la foi chrétienne
peut éclairer notre conduite dans cette crise ?
La lumière de la foi chrétienne peut-elle nous
rappeler l’essentiel ?

Avant de prendre des décisions dictées
par la seule émotion, retournons à
l’essentiel de notre foi ! Plutôt que de
réagir au quart de tour à ce que nous
entendons, par un mail vengeur, par
une décision trop hâtive, nous allons
tous développer cette année, nos racines chrétiennes. « Soyez enracinés et
fondés en Christ, affermis dans la foi » (Col
2, 7). Dans notre région, nous connaissons les
forts coups de vent, les tempêtes. Nos forêts
en ont subi les conséquences. Je me souviens
d’une marche en forêt après la tempête : il y
avait de nombreux arbres abattus, sauf dans
une clairière où certains d’entre eux étaient restés debout. En apparence, avant la tempête, ils
étaient identiques à leurs voisins. Et pourtant
les voisins sont tombés, eux sont restés debout !
Pourquoi ? Les racines étaient plus profondes.
« Soyez enracinés en Christ », nous dit Saint
Paul. Cette année, nous allons prendre au sérieux, cette invitation. Faut-il d’ailleurs rappeler
une parabole du Christ qui dit la même chose,
une parabole que les jeunes époux choisissent
souvent pour leur célébration de mariage car
ils se savent fragiles eux aussi : la maison bâtie
sur le roc (Mt 7, 24), le roc de la Parole de Dieu,
entendue, méditée et mise en pratique.

« Soyez enracinés en Christ, fondés en lui »,
comment ? En marchant avec le Christ, pendant cette année 2020-2021, en le suivant dans
tous les évènements de sa vie, avec notre communauté chrétienne. Les fêtes liturgiques vont
avoir une coloration particulière : nous allons
célébrer l’Essentiel de notre foi en un temps de
tempête, Noël et les autres fêtes en temps de
crise. C’est là que le Seigneur nous attend : il a
du nouveau pour nous ! Une lumière nouvelle
pour nos vies, pour grandir dans la foi chrétienne ! Ce n’est pas le moment de lâcher ! Au
contraire ! C’est le moment de nous enraciner
un peu plus, en fréquentant les sacrements de
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l’Eglise, en nous formant (les propositions de
formations chrétiennes dans le diocèse sont
nombreuses et belles), en mettant en pratique
notre foi : une foi chrétienne sans exercice de la
charité à l’égard des plus fragiles, des plus petits
de nos frères est en effet une foi tronquée, une
foi qui ne tient pas.
Le mot d’ordre, l’orientation de notre année
pastorale dans notre diocèse est simple : « Soyez
enracinés en Christ ». Tout au long de cette
année, nous allons revisiter les fondamentaux
de la foi chrétienne. En quoi c’est une chance,
c’est une grâce d’être chrétiens en temps de
tempête ? Quel essentiel nous rappelle la fête
de Toussaint que nous allons célébrer ? En
quoi la fête de Noël est une bonne Nouvelle
pour nous chrétiens à la fin 2020 ? Comment
allons-nous retrouver la grâce de notre baptême, de notre confirmation, pour vivre cette
crise ? Chers amis, ce n’est pas le moment de
baisser les bras, mais d’aller à l’essentiel de la
foi chrétienne ! À l’essentiel de notre vie aussi, de ce que nous voulons pour notre monde.
« L’écologie intégrale » tant de fois évoquée
par le Pape François, revêt une actualité et une
urgence nouvelles. À nous de nous en saisir !

l’Annonciation à la Croix de Jérusalem, NotreDame n’est que Oui au projet de Dieu. Fidélité de
Notre-Dame jusqu’au bout. Elle fait confiance
à son Seigneur. Comment allons-nous rester
fidèles cette année ? Comment grandir dans
la confiance dans le Seigneur ? À la suite de
Notre-Dame de l’Annonciation, nous allons redire au Seigneur, un Oui sans réserve, un Oui
enthousiaste, un Oui ferme et définitif pour
vivre l’année enracinés en Lui, fondés en Lui. Au
début de cette année, évêques, prêtres, diacres,
personnes laïques, personnes consacrées, nous
redisons ensemble notre volonté joyeuse de
nous engager au service du Seigneur et de son
Evangile.
Bonne rentrée,
+ Jean-Paul James

Je commence ce retour à l’essentiel en regardant le calendrier du mois de Septembre. Deux
fêtes mariales le marquent : la Nativité de la
Vierge Marie et Notre-Dame des douleurs. De
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AGENDA

PÈLERINAGE

CÉLÉBRATION
Messe pour les défunts morts
pendant le confinement
MARDI 15 SEPTEMBRE, 19H
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ DE
BORDEAUX
Messe présidée par Mgr Jean-Paul
James, archevêque de Bordeaux
Bicentenaire de la Sainte-Famille
de Bordeaux
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, 10H30
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
Messe présidée par Mgr James
Messe de rentrée de l’Enseignement
catholique
MARDI 22 SEPTEMBRE, 17H30
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
Messe de rentrée des étudiants
DIMANCHE 4 OCTOBRE, 18H30
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
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19 AU 28/10
TURQUIE
Sur les traces de St Jean et St Paul
03 AU 08/11
JÉRUSALEM
02 AU 05 MARS 2021
PARIS
16 AU 23 MARS
JORDANIE
08/09 MAI
LOURDES
Pèlerinage diocésain
12 AU 16 JUILLET
PÈLERINAGE DES MALADES À
LOURDES

16 AU 23 SEPTEMBRE
ROME
04 AU 13 OCTOBRE
TERRE SAINTE
Pèlerinages «Laudato Si»

DU 08 AU 11 JANVIER 2021
MARSEILLE ET LA SAINTE BAUME
DU 15 MAI AU 10 JUILLET 2021
CHEMIN DE SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE DEPUIS VÉZELAY
(vers une conversion écologique)
FIN AOÛT 2021
ECO PÉLÉ AUTOUR DE L’ABBAYE
DU RIVET
Renseignements:

pelerinages@bordeaux.catholique.fr

Fête diocésaine de la Saint André
SAMEDI 28 NOVEMBRE, 10H30
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
Fête diocésaine de la Saint André,
confirmations diocésaines et remise
du pallium à notre archevêque par
le Nonce apostolique Mgr Célestin
Migliore, en présence des évêques de
la province.

PLUS DE DATES
RETROUVEZ LES PRINCIPALES
DATES DES CÉLÉBRATIONS,
RENCONTRES, FORMATIONS, DE
CETTE ANNÉE SUR LES SITE DU
DIOCÈSE DE BORDEAUX
BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR
ET DANS NOS NEWSLETTERS
MENSUELS.
DÈS LE MOIS PROCHAIN,
R E T RO U V E Z D E N O U V E AU
VOTRE PAGE AGENDA AVEC
LES PROPOSITIONS DU MOIS
D’OCTOBRE ET NOVEMBRE
PLUS EN DÉTAIL.

Photo : Église catholique Saint-Lazare, al-Eizariya (Béthanie), Cisjordanie.

« Moi, je suis la résurrection et la vie » (Jn 11:25)
Messe pour les défunts morts pendant
la période du confinement
Présidée par Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux

Mardi 15 septembre 2020 à 19h
Cathédrale Saint-André de Bordeaux

Cette célébration diocésaine a lieu en complément des initiatives prises
dans les paroisses. Nous souhaitons ainsi accompagner au mieux les
familles en deuil qui ont perdu un proche pendant le confinement.
L’accès à la cathédrale pourrait être limité selon les mesures sanitaires en vigueur.
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

« L’école est faite
pour apprendre et grandir »
ALORS QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE S’EST FAITE DANS UN CONTEXTE SANITAIRE
COMPLIQUÉ, ISABELLE DES BOURBOUX, DIRECTRICE DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE EN GIRONDE, FAIT LE POINT SUR LES MESURES PRISES, TANT DU POINT DE
VUE SANITAIRE QUE PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIVE.

COMMENT S’EST PASSÉE CETTE
RENTRÉE ?
Isabelle des Bourboux, directrice diocésaine de l’Enseignement catholique
en Gironde : Nous avons démarré la
rentrée sur le terrain par une journée
de réunions pédagogiques le 31 août
avec les enseignants puis le lendemain
avec la rentrée des élèves. La semaine
précédente, nous avons travaillé avec
les chefs d’établissement au niveau
de la DDEC. J’ai retrouvé des chefs
d’établissement plus sereins que ce à
quoi je m’attendais après le printemps
que nous avons vécu. Le dernier trimestre de l’an dernier, en confinement puis en déconfinement, leur
a visiblement permis d’acquérir des
réflexes, des modes de travail et une
expérience par rapport aux mesures
sanitaires. Dans la quasi totalité des
cas, la rentrée s’est donc bien passée.
Dans un établissement cependant, un
cas de Covid-19 a été détecté avant
le 1er septembre, la rentrée n’a pas
pu se faire et a été décalée. (Interview
réalisée le 3 septembre).
QUEL EST LE PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ?
Il est le même que celui donné pour
l’Éducation nationale. Nous l’appliquons en lien avec l’Agence régionale
de Santé et les services de l’Éducation
nationale. Le protocole s’est un peu
simplifié par rapport à la fin de l’année

dernière mais il reste exigeant notamment sur les gestes barrière, l’hygiène
des locaux ou le port du masque.
Nous constatons que les jeunes se
sont vite habitués et ne sont pas trop
perturbés par ces mesures. Même les
plus jeunes ne sont pas dérangés par
le port du masque des adultes. Il reste
tout de même des questions compliquées comme la pause méridienne et
l’organisation du déjeuner ou la sieste
chez les plus petits.
Passée cette exigence sur les mesures sanitaires, les chefs d’établissement et leurs équipes gardent en
tête que notre priorité est la réflexion
sur l’enseignement et l’acquisition
des connaissances. L’école est faite
pour apprendre et grandir. Une fois
les mesures sanitaires bien mises en
place, nous devons nous concentrer
sur notre cœur de métier, c’est-à-dire
accompagner les enfants et les jeunes
dans leurs apprentissages et dans leur
développement personnel. C’est cela
que les familles attendent de nos établissements.
COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS,
SUR LE PLAN PÉDAGOGIQUE, UN
AUTOMNE OÙ LA FERMETURE
DE CLASSES, D’ÉTABLISSEMENTS
POURRAIENT À NOUVEAU AVOIR
LIEU ?
Nous avons mis en place un observatoire pendant la période du confinement et du déconfinement. Nous

avons d’ailleurs une prochaine réunion
dans les jours à venir. Il regroupe une
dizaine de personnes, des chefs d’établissement, le directeur de l’Institut de
formation des maîtres, un spécialiste
des questions numériques et techniques, des parents et des représentants des OGEC. Ce groupe baptisé
« Groupe de pilotage de continuité pédagogique et éducative » nous a permis de
partager beaucoup d’informations et
de réflexions avec les chefs d’établissement. Nous avons aussi la chance
de travailler avec Alain Bouvier, ancien
recteur et professeur émérite d’université. Il a produit une série de chroniques tout au long du confinement et
au-delà, que nous avons diffusée aux
chefs d’établissement.
Parmi les nombreux sujets que nous
avons abordé, je peux en citer deux
principaux. Tout d’abord, la transition
éducative et numérique, chantier que
nous avions lancé avant le confinement mais qui s’est retrouvé fortement accéléré. Peut-on aller vers un
système hybride ? Comment faire ?
Comment se construit la relation éducative et pédagogique quel que soit le
média de cette relation ?
Le deuxième sujet majeur abordé par
ce groupe de pilotage c’est la question de ceux et celles qui sont les plus
fragiles : fragiles car loin de l’univers
scolaire, de par leur situation sociale
ou car porteur d’un handicap en matière d’apprentissage. Nous consta-
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DU POINT DE VUE MATÉRIEL,
AVEZ-VOUS PU APPRÉHENDER
LES BESOINS DES FAMILLES (ORDINATEURS, CONNEXION, ETC..) ET
COMMENT LES ACCOMPAGNER ?
Nous l’avons fait dès le début du
confinement. Nous avons fait savoir,
en lien avec l’association des parents,
que nous pouvions aider les familles
à se doter de matériel si besoin. Cela
a été fait dans quelques cas. D’autres
situations étaient plus compliquées,
notamment autour de Langon où la
persistance de zones blanches (territoires sans réseau internet disponible,
NDR) nous ont amenés à mettre en
place des relations physiques et des
supports papier avec les élèves. Nous
avons aussi travaillé sur l’impact
économique du confinement, sur la
situation financière des familles, et

nous avons mis en place un dispositif
permettant d’aider les familles celles
qui pouvaient rencontrer des difficultés pour réinscrire leurs enfants
cette année. Une trentaine d’enfants
ont ainsi pu être réinscrits grâce à des
aides spécifiques. Il n’était pas question que des familles soit obligées de
retirer leur enfant de l’Enseignement
catholique pour des questions financières.
Enfin, les familles pour lesquelles cela
a été le plus compliqué, comme dans
l’Enseignement public, ce sont celles
dont les enfants sont porteurs d’un
handicap important. Les coordinateurs
et coordinatrices des ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) ont
été très sollicités.
ET CÔTÉ ÉCOLE, ÊTES-VOUS AU
POINT POUR ASSURER UNE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN CAS DE
FERMETURE DE CLASSE OU D’ÉTABLISSEMENT ?
Nous avons travaillé sur des besoins
de plateforme et des équipements
généraux qui faciliteraient pour tous
la mise en place de l’enseignement
hybride. Au printemps, les systèmes

« Nous avons mené une réflexion
de réseau autour des ressources
humaines et techniques qui nous
permettraient de fonctionner en cas
de nouvel épisode d’enseignement
à distance.. »
EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le témoignage de Céline Magendie, chef
d’établissement de l’école Ste Jeanne d’Arc à St Ciers
sur Gironde sur :

bordeaux.catholique.fr/ddec-rentree2020

ont tenu mais avec beaucoup de « bricolage » localement. Celui-ci, compréhensible en mars, avril, n’est pas possible en cette rentrée 2020/2021.
Nous avons donc mené une réflexion
de réseau autour des ressources humaines et techniques qui nous permettraient de fonctionner en cas de
nouvel épisode d’enseignement à
distance. J’ai eu l’occasion d’échanger
avec des acteurs de l’enseignement
supérieur, il y a eu à leur niveau des
investissements massifs pour faire
face à ce défi.
QUEL MARGE DE MANŒUVRE
AURIEZ-VOUS À CE PROPOS POUR
EMBAUCHER OU INVESTIR DANS
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ?
La difficulté dans l’Enseignement
catholique vient du fait que les
ressources pour animer le réseau
viennent uniquement des acteurs de
ce même réseau. Nous devons donc
vraiment mutualiser toutes ces fonctions supports, en particulier dans
l’enseignement hybride. Nous travaillons donc cela en ce moment d’un
point de vue académique et même
régional.
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

tons cependant que nous avons été
moins impactés par le phénomène
de « décrochage » que l’Éducation nationale au printemps. Sur les 38 000
enfants et jeunes accueillis par l’Enseignement catholique en Gironde, nous
avons recensé environ 200 élèves qui
se sont éloignés de l’École pendant le
confinement.
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NOUVEAU SERVICE DIOCÉSAIN

Mission universelle de l’Église

PHOTO : J-M.P - DIOCÈSE DE BORDEAUX CC BY-NC-SA

EN CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE, UN NOUVEAU SERVICE DIOCÉSAIN VOIT LE JOUR, CELUI POUR LA
« MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE ». PRÉSENTATION DE CES ATTRIBUTIONS ET PROJETS PAR LE P. BRUNO
DELMAS, RESPONSABLE ET LE P. CLAUDE AKILI RESPONSABLE-ADJOINT.

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE POUR
COMMENCER CE QUE SIGNIFIE
DANS UN DIOCÈSE LA « MISSION
UNIVERSELLE » DE L’ÉGLISE ?
P. Bruno Delmas :Chaque Église locale
fait partie de l’Église universelle, elle
ne doit donc pas se replier sur ellemême. Puisque la Bonne Nouvelle
est pour tous et que Jésus a envoyé
ses apôtres à toutes les nations, il est
important de garder un regard tourné
vers les autres, de vivre l’expérience
d’accueillir des chrétiens étrangers,
mais aussi de développer des liens
avec des diocèses étrangers.
P. Claude Akili : Il s’agit non seulement
de l’ouverture et de la sensibilisation
du diocèse à l’Église universelle mais

aussi de promouvoir la relation entre
le diocèse et les Églises particulières
dans le monde.
COMMENT, PLUS PERSONNELLEMENT, CETTE « MISSION UNIVERSELLE » RÉSONNE-T-ELLE POUR
VOUS DANS VOTRE MINISTÈRE,
VOTRE PARCOURS ?
P. Bruno Delmas : Ma toute petite
expérience liée à mes deux années
d’études à Rome m’a montré combien il est enrichissant de dépasser
une vision de l’Église trop limitée à la
France. Toutes ces facettes de l’Église
catholique, Épouse du Christ, sont des
signes de l’œuvre de Dieu.
P. Claude Akili : Étant originaire de la

République Démocratique du Congo,
je suis l’exemple concret de l’ouverture du diocèse de Bordeaux à l’Église
universelle et plus encore le premier
prêtre africain à être incardiné dans
ce diocèse. À mon arrivé dans le diocèse, il y a eu un choc culturel. Il a fallu
un temps d’inculturation, de connaissance de l’histoire et de vie du diocèse.
CE NOUVEAU SERVICE DIOCÉSAIN
EST UNE CRÉATION. QUELLES
SONT LES MISSIONS, ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT CONFIÉES ?
ET COMMENT « LANCE-T-ON » UN
TEL SERVICE ?
P. Bruno Delmas : Il est effectivement
nécessaire de constituer une équipe
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et de travailler avec les personnes qui
sont déjà actives dans ce domaine. Il
ne s’agit pas d’un départ de zéro car
beaucoup de choses se vivent déjà.
Créer des relations et mieux informer
les chrétiens du diocèse sur ce qui
se vit sont déjà deux points qui me
semblent importants.
P. Claude Akili : En plus de ce que
vient de souligner Bruno, notre mission est aussi de veiller à favoriser l’intégration, l’inculturation de ceux qui
viennent dans notre diocèse prêtres
ou communautés étrangères afin
d’éviter les préjugés ou le « copier-coller » de là où on vient, bien sûr veiller
aussi à ne pas perdre leurs identités
et nous enrichir de leurs cultures. Il
s’agit aussi garder contact avec ceux
du diocèse qui sont ailleurs et à leur
retour favoriser leur accueil.
COMMENT VOYEZ-VOUS S’ARTICULER LES DEUX DIMENSIONS DE
CE SERVICE : LA MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE EN GIRONDE ET
LA CONTRIBUTION DU DIOCÈSE
DE BORDEAUX À LA MISSION UNIVERSELLE ?
P. Bruno Delmas : C’est une articulation qui va se mettre en place au fur et
à mesure. Aujourd’hui il m’est difficile
de donner une réponse précise à votre
question.
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P. Claude Akili : D’une part, Comme
nous l’avons souligné, il s’agit de rappeler que le diocèse appartient à l’Église
universelle, sensibiliser les chrétiens
d’ici à participer aux messes en langues
étrangères et pourquoi pas intégrer ces
messes en d’autres langues s’intègrent
aux messes du dimanche, promouvoir
la coopération internationale et inviter les coopérants qui reviennent à
témoigner de leur vécu. D’autre part,
pour les prêtres du diocèse en mission
ailleurs, proposer des pèlerinages ou
leur rendre visite lorsque les fidèles
d’ici sont de passage dans les pays où
ils sont en mission…
AVEZ-VOUS DÉJÀ DES PRIORITÉS POUR LES SEMAINES, MOIS
À VENIR OU DES ÉVÉNEMENTS À
ORGANISER ?
P. Bruno Delmas & P. Claude Akili :
Nous souhaitons commencer par lister
en détail les personnes et les communautés qui sont directement concernées, prendre contact avec les missionnaires qui sont à l’étranger et avec les

communautés étrangères qui sont sur
le diocèse.
ENFIN, QUEL DÉFI ET QUELLE
JOIE VOYEZ-VOUS DANS CETTE
NOUVELLE MISSION ET POUR CE
NOUVEAU SERVICE ?
P. Bruno Delmas : Je pense essentiellement à la joie des découvertes par
les contacts que cette mission devrait
permettre.
P. Claude Akili : Une des joies, c’est
de sensibiliser, témoigner de l’universalité « la catholicité » de notre Église
et inviter à vivre en acte et en vérité
la « fraternité universelle ».

Retrouvez les coordonnées des aumôneries des différentes communautés chrétiennes de langues étrangères
(polonais, viêtnamien, espagnol, arabe...) sur l’annuaire
diocésain :
annuaire.diocesebordeaux.fr

« Contraint de fuir comme Jésus-Christ »
Le 27 septembre prochain l’Église célèbre la Journée
mondiale du migrant et du régufié. Intitulé cette année
Contraint de fuir comme Jésus-Christ : « Fais-moi connaître
ta route ». Voici le message adressé aux paroisses par la
Pastorale des Migrants du diocèse de Bordeaux :
Cette Journée Mondiale du migrant et du réfugié a pour objet
de rappeler aux chrétiens la présence parmi nous d’étrangers,
réfugiés et migrants. Comme Marie et Joseph qui ont dû se réfugier en Egypte pour sauver Jésus, ces étrangers ont dû fuir leur
pays, leur famille, leurs amis pour se réfugier chez nous. Ils ont
tout quitté, ils ont tout perdu, ils ne gardent que leur souffrance
et veulent reconstruire leur vie. N’ayons pas peur de les voir et
de les accueillir fraternellement.
Où sont-ils ? Tout prêt de chez vous, dans votre paroisse ou votre
quartier… De quoi ont-ils besoin ? D’un peu d’amitié, d’un peu
de chaleur, d’un regard, d’un sourire, d’une invitation à un repas
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entre amis ou en famille, d’une aide à l’apprentissage du français et de la vie en France, un covoiturage, la mise à disposition
d’un logement inoccupé pour quelques semaines ou quelques
mois…rien de vraiment compliqué. Comment faire ? Renseignez-vous auprès des nombreuses associations (Secours catholique, Conférence St Vincent de Paul, Cimade, Areve, RESF,
Bienvenue aux réfugiés en Gironde...) qui agissent auprès d’eux.
Elles vous guideront et vous conseilleront. Elles ont l’expérience
et ont besoin de bonnes volontés.
N’ayez pas peur de vous faire de nouveaux amis !!!
Michel Barrabès, diacre, délégué diocésain à la Pastorale
des Migrants.
Plus d’info sur : migrations.catholique.fr
et bordeaux.catholique.fr/migrants
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ÉPIDÉMIE DE COVID-19

MESURES SANITAIRES LORS DES CÉLÉBRATIONS
DANS LES ÉGLISES CATHOLIQUES DE GIRONDE

« DANS LA JOIE DE NOUS RASSEMBLER, PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES. »
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

DANS l’ÉGLISE

AVANT LA MESSE
4H MAXIMUM
PAR MASQUE

SI MA PAROISSE
LE PROPOSE,
JE RÉSERVE
MA PARTICIPATION
À LA MESSE SUR
LAMESSE.APP
(OU À L’ACCUEIL
DE LA PAROISSE)

POUR TOUTES
CÉLÉRATIONS,
JE PORTE UN
MASQUE COUVRANT
LE NEZ ET LA BOUCHE
(4H MAXIMUM
PAR MASQUE)

JE NE FORME PAS
DE GROUPE DEVANT
L’ÉGLISE

JE FROTTE MES MAINS
AVEC LE GEL
HYDROALCOOLIQUE
DISPONIBLE À L’ENTRÉE

APRÈS LA MESSE

JE M’ASSOIS AUX
PLACES INDIQUÉES.
JE PEUX RESTER
À PROXIMITÉ
DES PERSONNES
AVEC QUI JE VIS
HABITUELLEMENT
MAIS JE GARDE UNE
DISTANCE AVEC
LES AUTRES FIDÈLES.

JE NE SERRE PAS LA
MAIN POUR LE GESTE
DE PAIX (JE PEUX
FAIRE UN AUTRE
SIGNE À DISTANCE)

Je donne :

20 2€ 5
€ €

2€

JE REÇOIS
LA COMMUNION
DANS LA MAIN

€

10 €

JE N’ENLÈVE PAS
MON MASQUE POUR
CHANTER

10

10

QUÊTE

JE PARTICIPE
À LA QUÊTE
EN SORTANT
OU EN LIGNE SUR
APPLI-LAQUETE.FR
OU
QUETE.CATHOLIQUE.FR

JE NE FORME PAS
DE GROUPE DEVANT
L’ÉGLISE

SI BESOIN, JE RÉSERVE
MA PARTICIPATION
À LA PROCHAINE MESSE
SUR LAMESSE.APP
(OU À L’ACCUEIL
DE LA PAROISSE)

JE PRENDS SOIN DES AUTRES
DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES
FIÈVRE
MAUX
DE
GORGE
TOUX

EN CETTE RENTRÉE
AU COURS DES CÉLÉBRATIONS
PUBLIQUES, NOUS CONTINUONS
D’APPLIQUER LES CONSIGNES
SANITAIRES ET DE DISTANCIATION
P H Y S I Q U E É TA B L I E S PA R L E
GOUVERNEMENT ET DIALOGUÉES
AVEC LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
DE FRANCE.
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 N’EST PAS
TERMINÉE, MERCI DE RESTER
VIGILANT POUR PROTÉGER VOTRE
PROCHAIN, ET PERMETTRE AUX
PERSONNES VULNÉRABLES DE
PARTICIPER SEREINEMENT AUX
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES.
BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR/COVID19

MAUX
DE TÊTE

TEST
COVID +

PERTE
DE
L’ODORAT

EN CAS DE SYMPTÔMES
JE CONTACTE
MON MÉDECIN.
J’ATTENDS SON AVIS
ET LE RÉSULTAT D’UN
TEST SI NÉCESSAIRE
AVANT DE ME RENDRE À
UNE CÉLÉBRATION.

EN CAS DE TEST
POSITIF (OU DE
CONTACT ÉTROIT
AVEC UNE PERSONNE
MALADE), JE RESTE
CHEZ MOI DANS
L’ATTENTE D’UN AVIS
MÉDICAL OU TEST
NÉGATIF.

SI JE DOIS M’ISOLER,
JE N’HÉSITE PAS À
APPELER MA PAROISSE
POUR VOIR COMMENT
RESTER EN COMMUNION
ET ÊTRE AIDÉ SI BESOIN.

POUR CONTACTER VOTRE PAROISSE :

Retrouvez les coordonnées de vos
paroisses et secteurs pastoraux, ainsi
qu’une carte interactive du diocèse sur
ANNUAIRE.DIOCESEBORDEAUX.FR

NOMINATIONS

LE JOURNAL
DU DIOCÈSE DE BORDEAUX

11

Par décision de Mgr l’archevêque
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2020

Zone de
l’agglomération
bordelaise
ENSEMBLE PASTORAL DE
BORDEAUX CENTRE
Secteur pastoral Notre Dame / Saint
André / Saint Louis

Zone des terres
de Gironde
ENSEMBLE PASTORAL DU BASSIN
D’ARCACHON ET DU VAL DE L’EYRE
Secteur pastoraux de Biganos et
Gujan Mestras

M. l’abbé Jean THOMAS est nommé
prêtre coopérateur pour la paroisse
Notre-Dame.

M. l’abbé Thibault SAJOUS, nouveau
prêtre, est nommé, avec l’accord
du modérateur et du responsable
des clercs de la Communauté de
l’Emmanuel, prêtre coopérateur.

ENSEMBLE PASTORAL BORDEAUX
BOULEVARDS

ENSEMBLE PASTORAL DES RIVES
DE L’ISLE ET DE LA DORDOGNE

M. l’abbé Christophe de LUSSY est
nommé doyen.

Secteurs pastoraux de Libourne et
Fronsac

Secteur pastoral Saint Amand /
Notre-Dame du Salut

M. l’abbé Gabriel DURIER, nouveau
prêtre, est nommé, avec l’accord
du modérateur et du responsable
des clercs de la Communauté de
l’Emmanuel, prêtre coopérateur.

M. l’abbé Bruno MAUREL est nommé
prêtre coopérateur.
ENSEMBLE PASTORAL
DE BORDEAUX SUD
Secteur pastoral de Talence
M. l’abbé Christopher RODGER est
nommé, avec l’accord du modérateur et du
responsable des clercs de la Communauté
de l’Emmanuel, prêtre coopérateur.
Secteur pastoral de Gradignan
M. l’abbé Calixte KOULATÉ est nommé,
avec l’accord de l’évêque de San Pedro
(Côte d’Ivoire), prêtre coopérateur.

Services et
mouvements
SERVICE DIOCÉSAIN
DE LA COMMUNICATION
M. l’abbé Samuel VOLTA, vicaire
général, est nommé par intérim délégué
épiscopal à l’information (à compter du
1er juillet).
PASTORALE DES ENFANTS
ET DES JEUNES
M. l’abbé Jean-Michel MATTHIEU est
nommé prêtre accompagnateur du service
diocésain de pastorale catéchétique.
M. l’abbé Alban KERNE est nommé
membre de l’équipe diocésaine de

pastorale des jeunes, au service des
adolescents.
M. l’abbé Christopher RODGER est
nommé, avec l’accord du modérateur et du
responsable des clercs de la Communauté
de l’Emmanuel, aumônier des étudiants.
M. l’abbé Calixte KOULATE est nommé,
avec l’accord de l’évêque de San Pedro
(Côte d’Ivoire), aumônier des étudiants
PASTORALE FAMILIALE
M. l’abbé Bruno MAUREL est nommé
prêtre accompagnateur de l’équipe de
pastorale familiale.
M. l’abbé Pierre DEPRECQ est nommé
aumônier des Associations Familiales
Catholiques
SERVICE DIOCÉSAIN POUR LA
MISSION UNIVERSELLE DE L’EGLISE
(CRÉATION DU SERVICE)
M. l’abbé Bruno DELMAS est nommé
responsable.
M. l’abbé Claude AKILI est nommé
responsable-adjoint.
SERVICE CATHOLIQUE D’ACCUEIL
AUX CRÉMATORIUMS
M. l’abbé Jean THOMAS est nommé
prêtre accompagnateur.
OBSERVATOIRE LAUDATO SI
M. Jean-Alain PIGEARIAS est nommé
référent de l’observatoire Laudato Si
Mgr Jean-Paul James remercie les
ministres ordonnés, consacré(e)s
et laïcs qui terminent leur mission
dans le diocèse.
Nous les portons dans notre prière
et confions au Seigneur leurs nouvelles missions.
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Verdelais : Une rentrée confiée à Marie

Crédit : DR

PHOTO : J-M.P - DIOCÈSE DE BORDEAUX CC BY-NC-SA

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA FÊTE DE NOTRE-DAME DE VERDELAIS, CE DIMANCHE 6
SEPTEMBRE, AVAIT UNE DIMENSION DIOCÉSAINE ET INVITAIT LES FAMILLES À VENIR CONFIER
LEUR ANNÉE À MARIE, « CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS. »

« À chaque fois que nous fêtons Marie,
c’est une fête de famille ! » Ces mots
de Mgr Jean-Paul James, qui préside
la célébration, correspondent bien à
l’ambiance du jour. C’est en famille
que les fidèles ont descendu le chemin d’herbe qui mène au parc situé
en contre-bas du sanctuaire marial de
Verdelais. Ce dimanche 6 septembre,
à deux jours de la fête de la Nativité
de la Vierge Marie, on fête ici NotreDame de Verdelais, « consolatrice des
affligés ». Un vocable et un sanctuaire
qui remonte au XXII è siècle.
Prévue initialement dans la basilique,
la célébration a finalement lieu en
plein air, du fait de la circulation ac-

tive de la Covid-19 en Gironde. Fête
annuelle, c’est pourtant la première
fois qu’elle revêt un caractère diocésain en y associant spécifiquement les
familles, pour confier à Marie et à Jésus l’année qui s’ouvre avec la rentrée
scolaire. Devant l’autel aménagé sur
les marches en béton, joliment habillées de jeunes arbustes et de fleurs,
quelques 200 personnes se sont rassemblées pour la messe. « Chaque année nous célébrons la Nativité de Marie
le 8 septembre et, le dimanche précédent
cette fête, nous célébrons Notre-Dame de
Verdelais », rappelle le P. Jean-Christophe Slaiher, recteur du sanctuaire de
Verdelais et vicaire général des Terres
de Gironde. « Cette année, je me suis

demandé si cela était réservé à la seule
communauté paroissiale, aux habitués de
ce sanctuaire qui est diocésain, ou si nous
pouvions élargir les invitations. Nous
avons donc échangé avec le Conseil épiscopal et avec la Pastorale familiale pour
donner à ce rendez-vous une dimension
diocésaine. Cette première rencontre
reste modeste, mais je vois beaucoup de
familles touchées par ce lieu et qui expriment le désir d’y revenir. »
UNE INITIATIVE À RENOUVELER !
Parmi les fidèles présents, Loïc et Patricia de Chamiso sont à la fois participants et co-organisateurs de cette
rencontre. Membres de l’équipe dio-
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césaine de la Pastorale familiale, ils
ont répondu avec joie à l’invitation du
P. Jean-Christophe Slaiher pour organiser un événement associant toutes
les familles du diocèse de Bordeaux.
« C’est une première expérience qui nous
semble très intéressante, partage Patricia de Chamiso. Ce lieu très agréable
se prête tout à fait à l’accueil d’un grand
nombre de familles, avec pourquoi pas un
pèlerinage menant jusqu’au sanctuaire.
Cela pourrait devenir un événement récurrent en début d’année scolaire. »
Au cours de son homélie, Mgr JeanPaul James, archevêque de Bordeaux,
invite les membres de l’assemblée à
être fidèles à Dieu à l’image de Marie, « avec d’abord une volonté joyeuse
de nous engager comme chrétien pour
l’année qui commence ». « Il faut aussi
réalimenter le feu de l’amour régulièrement, en ne restant pas seul. Un couple
isolé, une famille isolée ou un chrétien
isolé sont en danger. Ne jouons pas aux
héros, car sommes fragiles et avons besoin de réalimenter l’amour à la source
qu’est l’Eucharistie. »
Après la messe, un pique-nique en
extérieur permet aux familles et aux
membres des diverses paroisses venus
ici de faire connaissance et échanger
des nouvelles. Puis une bénédiction des familles est proposée par
Mgr Jean-Paul James et Mgr Bertrand
Lacombe, évêque auxiliaire du diocèse
de Bordeaux. Après quoi, les fidèles
confient à la Vierge, seuls, en couple
ou en famille, une intention de prière
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pour l’année à venir et un « merci ».
Des actions de grâce à « Marie, consolatrice des affligés », régulièrement renouvelées ici, comme en témoignent
les nombreux ex-voto visibles dans la
basilique. « Même si le terme d’affliction
parle moins à nos contemporains, celui
de Marie comme une mère qui console
ses enfants nous touche toutes et tous »,
constate le P. Jean-Christophe Slaiher.
« Toute personne connaît des combats,
des blessures et a besoin de cette consolation qui vient d’en haut. »

Les projets de la Pastorale familiale pour 2020/2021

Après un Festival des familles en octobre 2019, quels sont les
projets de la Pastorale familiale cette année ?
Loïc de Chamiso : « Outre cette rentrée à Verdelais, nous organisons une “veillée de prière pour la vie”, le 27 novembre à la basilique
Sainte-Croix, avec la Communauté du Chemin neuf. Le 13 mars, nous
lançons une journée diocésaine des fiancés (ou journées des futurs mariés). Cette rencontre sera proposée en complément des préparations
possibles en paroisses. Elle permettra à tout ceux qui se préparent au
mariage de se retrouver pour un temps fraternel d’échange. Ce sera
aussi l’occasion pour les paroisses de reprendre contact avec les couples
qui ont dû reporter leur mariage du fait de la situation sanitaire afin de
les inviter à cette journée pour relancer les préparations interrompues
lors du confinement. »
En savoir plus : pastoralefamilialedebordeaux.fr
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Lancement du « Parcours
Christus Vivit »
PUBLICITÉ

Service Catholique
des Funérailles
Pompes Funèbres

APRÈS AVOIR INVITÉ DES JEUNES ENGAGÉS EN ÉGLISE À CO-CONSTRUIRE UNE
FORMATION POUR « JEUNES LEADER CHRÉTIEN », LA PASTORALE DES JEUNES
LANCE LE « PAROUCRS CHRISTUS VIVIT » POUR LES 18-30 ANS. PRÉSENTATION
DE LA GENÈSE ET DU CONTENU DE CE PROJET AVANT LA SOIRÉE DE
LANCEMENT LE 12 OCTOBRE PROCHAIN.

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

habilitation 12-33-0398

PHOTO : J-M.P - DIOCÈSE DE BORDEAUX CC BY-NC-SA
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Cierges, bougies, veilleuses,
vin de messe
et articles religieux
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

D’OÙ VIENT L’IDÉE DE CETTE FORMATION ?

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

P. Bertrand Arsac, prêtre accompagnateur
de la Pastorale des Jeunes : Nous avons
intitulé cette formation « Parcours Christus
Vivit ». C’est le titre de l’exhortation apostolique que le pape François a rédigé à la
suite du Synode des évêques qu’il a souhaité sur les jeunes, pour les jeunes et avec
les jeunes, pour les aider à avancer dans la
vie chrétienne. Au sein de notre diocèse,
nous avons relu des passages de cette exhortation apostolique avec les membres du
Conseil diocésain de la pastorale des jeunes.
Il se trouve que le pape François, au numéro
245 de l’exhortation apostolique, invite les
diocèses à créer des formations pour que

les jeunes trouvent une place dans l’Église
et développent leur « leadership ». Les jeunes
du Conseil diocésain nous ont souligné que
cet appel reflétait bien un besoin de leur génération. À partir de là, nous avons souhaité
réunir des jeunes venus de divers horizons
pour plusieurs journées de travail. Nous
avons eu deux journées qui ont abouti à
la création d’une équipe pilote chargée de
fonder ce parcours qui finalement démarre
en cette rentrée.
COMMENT LES JEUNES ONT-IL COCONSTRUIT CETTE FORMATION ?
Guillaume Salins, étudiant, membre de
l’équipe pilote : Le P. Bertrand Arsac m’a
proposé de participer à une première jour-
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née de rencontre et d’échange, le 18
janvier dernier. J’étais invité en tant
que jeune engagé dans ma paroisse
de Talence dans l’accompagnement
des étudiants vers le baptême. Je me
suis retrouvé avec d’autres jeunes
ayant eux-aussi des engagements ou
responsabilités dans l’Église, pour coconstruire un projet en nous basant
sur notre propre expérience, en vue
d’élaborer une nouvelle formation.
Je ne savais pas trop ce que je pourrai apporter dans ce genre de projet,
mais avec l’aide de Mgr Le Vert, qui
a aidé à l’animation de ces journées,
nous avons réussi à sortir tout plein
d’idées variées grâce à des ateliers et
des mises en situation.

À QUOI LES JEUNES PEUVENT-ILS
S’ATTENDRE EN PARTICIPANT À
CETTE PREMIÈRE FORMATION ?

En juin, on m’a proposé de poursuivre
en intégrant l’équipe pilote qui va
accompagner la première promotion de jeunes appelés à suivre cette
formation. Je prends cette mission
avec beaucoup de reconnaissance, je
trouve cela très beau que les jeunes
soient engagés dans le processus
de création et ne soient pas juste là
pour « faire vitrine ». C’est bien dans la
continuité de ce à quoi le pape nous
a appelé dans Christus Vivit. J’ai ainsi
vraiment l’impression de m’engager
pour mon Église et je suis heureux
qu’on me donne cette chance.

Nous leur demanderons aussi de préparer un projet d’été qui sera la mise en
pratique de tout ce qu’ils auront reçu
durant l’année. Cette formation requiert
un engagement, mais elle reste conciliable avec une vie d’étudiant ou de
jeune professionnel. Nous souhaitions
aussi qu’au terme de cette formation il
y ait la possibilité d’un envoi en mission,
en discernant avec eux le lieu et la mission auxquels ils peuvent être appelés.

Emilie Martinez, coordinatrice de la
Pastorale des jeunes : À partir du mois
d’octobre, nous aurons une soirée de
lancement puis 4 week-ends de formation. Nous aurons aussi des soirées en
fraternité que les jeunes organiseront
eux-mêmes. Un investissement sur
un lieu de service sera demandé aux
jeunes, ainsi qu’une engagement dans
deux événements diocésains : un temps
missionnaire pendant l’Avent et le pèlerinage du dimanche des Rameaux que
nous organiserons à Verdelais pour la
troisième année consécutive.

La formation va démarrer le 12 octobre,
lors d’une soirée de lancement, puis un
premier week-end de formation au retour des vacances de la Toussaint. Sur
le contenu de cette formation, il a été

essentiel pour nous que la théorie et la
pratique soient alternées tout au long
de l’année, d’où la demande faite aux
jeunes de s’engager dans un lieu de
service pour pouvoir partager avec les
autres cette expérience. Nous organisons ensuite le contenu des week-ends
autour de quatre piliers : la vie spirituelle
et l’intelligence de la foi, la connaissance
de soi et de l’autre, des outils de leaderships (sur le travail en équipe, la
communication) et enfin la vie fraternelle et le partage d’expérience. Pour
s’inscrire, la voie la plus logique serait
qu’un jeune soit repéré par un responsable de paroisse ou de mouvement
d’Église , s’il voit en lui un attrait pour
ce genre d’engagement ou un charisme
de leader à développer. Nous sommes
aussi ouverts à l’idée que des jeunes
se présentent spontanément. Il y aura
une fiche d’inscription à télécharger sur
notre site suivi d’une rencontre pour
voir ensemble si cela correspond à la
disponibilité du jeune et à ses attentes.
PUBLICITÉ

aurore
mazères
ARTISAN D’ART
TAPISSIER
DÉCORATEUR

6ème génération

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
Retrouvez la présentation de la formation et le bulletin d’inscription sur le site de la Pastorale des Jeunes :
jeunescatho33.fr/christus-vivit
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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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