
CATHOLIQUE
Girondeen

ÉGLISE
DÉCEMBRE 2020

Rétrospective et 
relecture de l’année
p. 5 à 15

Des responsables diocésains 
des services pastoraux (santé, 
liturgie, initiation chrétienne, 
sol idarité. . . )  rel isent et 
analysent comment l’Église a 
pu poursuivre malgré la crise 
sa mission.

#76LE JOURNAL
du DIOCÈSE

de BORDEAUX

Noël, une bonne nouvelle
 pour un monde en crise !
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ÉDITO

Deux amis se parlent dans la rue : « Je 
ne fêterai pas Noël, cette année », dit 
l’un. « Et pourquoi ? » lui demande 
l’autre. « Avec la crise, c’est indé-
cent ! » De mon côté, au contraire, 
en temps de crise, je suis encore 
plus désireux de célébrer Noël, la 
fête chrétienne de Noël. Pour cela, il y 
a besoin de s’extraire des caricatures de 
la fête. Je vous propose de regarder l’icône de 
la Nativité. Ce n’est pas la crèche habituelle. 
Justement, changeons un peu notre regard 
sur Noël, en accueillant la représentation de 
nos frères chrétiens d’Orient. 

Quel est l’objet de la fête ? Une naissance 
inattendue ! Où est l’enfant ? Dans une grotte 
sombre, reposant dans une crèche qui res-
semble à un tombeau, et emmailloté de 
langes qui ont tout d’un linceul ! Le Nou-
veau-Né ne rejoint pas un monde de rêves 
et de contes de fées où tout baignerait dans 
le bonheur ! Les ténèbres l’entourent, la mort 
rôde ! La grotte sombre, ça parle en 2020 ! Vio-
lences, inégalités, incompétences, la crise en 
révèle des problèmes ! Un sentiment domine : 
l’impuissance !  Et avec elle, la résignation, le 
désespoir ou le fatalisme : c’est comme ça ! Or, 
survient l’inattendu ! Dieu se fait proche ! On 
appelle l’Enfant : Emmanuel, ce qui se traduit 
« Dieu avec nous » (Mt 1, 23). Cet Enfant va 
connaître la mort et l’ensevelissement : Dieu, 
en s’incarnant, ne fait pas mine ! Il est soli-
daire jusqu’au bout, excepté le péché ! Voilà 
Quelqu’un qui fait ce qu’Il dit ! À Noël 2020, 
Il se fait proche ! Le rayon de soleil venant de 
Dieu et tombant sur le Nouveau-Né éclaire la 
noirceur de la grotte. Quels rayons de soleil 
dans notre vie bouleversée cette année ? Com-
ment s’est manifesté notre Dieu si proche, 
l’Emmanuel ? Par une entraide plus grande à 
l’intérieur de la famille confinée ? Moins de 
déplacements et de fatigue ? La communion 
eucharistique vécue plus intensément après 
un long temps de privation ? Du temps pour 

méditer ou pour lire ? Un beau mo-
ment de prière familiale ? Un mode 
de vie plus sobre ? Un mail ou un 
tweet inattendu ? Tout cela peut 
sembler dérisoire, précaire, fragile 
et bien petit au regard des défis du 

monde. Mais l’Enfant-Dieu ne parait-
t-il pas fragile lui aussi ? Fragile oui, 

mais capable de changer les cœurs ! Sauf 
les monstres, chacun est touché devant le 
sourire d’un enfant ! Et se déploient alors des 
trésors de tendresse. Voilà le choix de Dieu : 
Il ne choisit pas des moyens de puissance 
pour changer le monde. « Mais ce qu’il y a de 
faible, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de 
confusion ce qui est fort »(1 Co 1, 27).

De qui Dieu avait-il besoin pour Noël ? Tout 
autour, dominaient César Auguste, Hérode 
et d’autres. Ils sont évoqués dans l’Evangile. 
Mais qui Dieu choisit-il pour accueillir son 
Fils ? Qui sont les deux premiers à entendre 
le grand projet de Dieu ? La Vierge Marie et 
Joseph. Quel message Dieu leur adresse-t-il ? 
Sois sans crainte ! Ne crains pas ! Autour de 
nous, dans les médias et réseaux sociaux, 
des messages entretiennent la peur et la 
méfiance. Les experts s’opposent sur le trai-
tement de la pandémie et de la crise sociale. 
Un mot revient souvent : complotisme. Quelle 
chance à Noël 2020, de contempler Marie et 
Joseph. Déjà en leur temps, il y en a des pro-
pos contradictoires sur Dieu et il y en a des 
faux prophètes ! Marie et Joseph, eux, des 
gens simples, des croyants, savent discerner 
la Parole du Seigneur et ils font confiance. 
Cela ne se fait pas sans combats intérieurs. 
Regardons Joseph, au bas de l’icône à gauche : 
il est assis, le dos courbé, la tête appuyée sur 
une main, dans une attitude pensive. Un vieil 
homme est devant lui : il lui souffle tous les 
doutes et les questions. Les questions de la 
foi : tu crois à des choses pareilles ? Joseph a 
connu nos doutes sur les autres, nos peurs 
sur l’avenir. Quelle est sa réponse ? Lui, un 
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DANS UN MONDE EN CRISE ?DANS UN MONDE EN CRISE ?

« À Noël 2020, Dieu se fait proche ! Le rayon de soleil venant de Dieu 
et tombant sur le Nouveau-Né éclaire la noirceur de la grotte.

Quels rayons de soleil dans notre vie bouleversée cette année ?  »
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PUBLICITÉ

homme juste, ajusté au Seigneur ne dit rien, 
il fait confiance et il agit. Il ne glose pas sur 
les hommes de pouvoir, il prend soin de la 
mère et l’enfant au moment du massacre 
des innocents. Il est à leurs côtés. Il revient 
à Nazareth et forme son Fils au métier de 
charpentier. Joseph ne rêve pas, il est engagé 
dans le réel, proche des siens. Témoignage 
pacifiant pour nous ! Encouragement pour 
nos fraternités chrétiennes de quartiers, de 
villages, pour prendre soin les uns des autres 
et tenir les relations amicales. 

Et Notre-Dame ? Regardons-la dans l’icône. 
Elle y occupe une très grande place. Elle est 
allongée, comme une mère après l’accouche-
ment. La scène est concrète. On représente, 
d’ailleurs en bas à droite, le premier bain de 
l’enfant. Mais revenons à Marie. Son attitude 
est étrange ! Elle détourne le regard de son 
fils et semble nous regarder. Pourquoi ? C’est 
simple ! Elle vit sa mission : elle ne garde pas 
son Fils pour elle, elle nous l’offre. Elle l’offre 
aux bergers et aux mages. Le plus beau des 
cadeaux ! 

Notre-Dame n’a pas le choix des invités, le 
jour de Noël et les jours suivants ! C’est Dieu 
qui les lui désigne ! Arrivent les bergers, des 
marginaux à la réputation douteuse, et plus 
tard ceux qui désirent tellement la santé, ou 
qui désirent être réintégrés dans la commu-
nauté des hommes, les malades, les infirmes, 

les étrangers. En rencontrant Jésus, voilà des 
hommes remis debout, qui, comme les ber-
gers, chantent les merveilles de Dieu ! Puis 
arrivent les mages : des hommes qui ont les 
moyens de voyager et de faire des cadeaux 
de valeur ! Ils sont riches de savoir, de pou-
voir ou d’avoir, ils ignorent l’Evangile ou le 
connaissent mal. Ils ont eux aussi besoin 
d’être éclairés, ils ont besoin d’un sens à leur 
vie : après le confinement, faut-il retrouver le 
même chemin de la consommation, de la vie 
stressante et continuer à abîmer la nature ? 
Après avoir adoré l’Enfant-Dieu, ils repartent 
par un autre chemin, une autre forme de vie. 
Marie garde tout cela dans son cœur.

Oui, dans cette crise, j’ai hâte de célébrer la 
fête chrétienne de Noël ! Car, de la crèche 
jaillit la Lumière et une créativité étonnante ! 
L’Enfant-Dieu réveille le meilleur de la per-
sonne humaine : la confiance, l’espérance, 
l’amour, la bienveillance, la douceur, la paix. 
À la crèche, s’inventent de nouveaux gestes de 
communion, de partage, de solidarité : Dieu a 
choisi le plus faible, le Nouveau-Né, pour ré-
véler son visage. Il redonne sa dignité à toute 
personne. À la crèche, les santons sont vacci-
nés contre le virus du repli, de la violence ou 
du chacun pour soi. À la crèche se révèle l’ur-
gence du service concret du frère quel qu’il 
soit. Bonne Nouvelle pour un monde en crise ! 

Bon Noël !
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4 QUESTIONS À…RÉTROSPECTIVE

1. Messe d’installation de 
Mgr James, dans une cathédrale 
pleine, le dimanche 26 janvier.

2. Messe chrismale, durant le 
confinement, à la chapelle de 
l’Archevêché, le 8 avril.

3. Reprise des liturgies publiques 
et célébration de la Pentecôte à 
la cathédrale, le 31 mai.

4. Ordinations sacerdotales 
célébrées le 27 juin.

5 et 6. Pèlerinage à Lourdes avec 
une délégation de l’Hospitalité 
bordelaise, le 17 juillet, et 
pèlerinage virtuel « Cheminer 
avec Marie », les 9 et 10 mai, 
réunissant près de 3000 pèlerins 
en ligne.

7. Messe d’action de grâce 
à l’occasion du départ de 
M g r  L a c o m b e ,  n o m m é 
archevêque d’Auch le 22 
octobre dernier. 

8. Veillée de prière pour la vie 
et l’entrée en Avent avec la 
Pastorale familiale retransmise 
en direct de la Maison St Louis 
Beaulieu, le 27 novembre.

9. Messe de la Saint-André, 
le samedi 28 novembre, dans 
une cathédrale quasiment vide...

1

3 4

5 6

7 8 9

2

RETOUR EN IMAGES SUR QUELQUES ÉVÈNEMENTS DIOCÉSAINS

PLUS DE PHOTOS
Retrouvez une sélection photos/
vidéos des principaux événe-
ments de l’année sur :
b o r d e a u x . c a t h o l i q u e . f r/ 
retrospective-2020
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SANTÉ

« De nouvelles modalités de présence auprès 
des patients, des familles et des soignants 

ont été expérimentées »

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ MARQUÉE PAR 
UNE CRISE SANITAIRE MAJEURE. 
CETTE PANDÉMIE DE COVID-19 A 
MIS DAVANTAGE SOUS LES PRO-
JECTEURS À LA FOIS LES FORCES ET 
LES FRAGILITÉS DES ACTEURS DE 
LA SANTÉ (SOIGNANTS, ACCOM-
PAGNANTS, SERVICES HOSPITA-
LIERS MAIS AUSSI COMMUNICA-
TION SCIENTIFIQUE, QUESTIONS 
ÉTHIQUES…). QUELS ÉLÉMENTS DE 
CETTE CRISE VOUS ONT LE PLUS 
MARQUÉ AU COURS DE L’ANNÉE ? 

P. Jacques Faucher : L’épidémie de 
COVID-19 a mis en lumière de vé-
ritables questions révélatrices des 
limites de nos représentations du sa-
voir et de la vie, de la gouvernance de 
notre système de santé et de notre 
société, de notre positionnement ec-
clésial.

Cette épidémie a rappelé le fonde-
ment éthique de ce que soigner veut 
dire. Alors que, depuis des décennies, 
les professionnels manifestent pour se 
plaindre de leurs conditions de travail 
et des insuffisances du système de 
santé, ils ont su se mobiliser de façon 
exceptionnelle et exemplaire, non 
pas tant par héroïsme (merci quand 
même pour les chants et les applau-
dissements de 20h), mais par « l’hon-
nêteté » de « faire son métier »1. Quand 
il n’y a pas de traitement curatif, soi-
gner n’est plus guérir mais traiter les 
complications et surtout accompagner 
en situation d’incertitude. En période 
d’épidémie, soigner peut aussi signifier 
se mettre en danger soi-même : « soi-
gner est un altruisme »2.

COMMENT LA PASTORALE DE LA 
SANTÉ ET SES DIFFÉRENTES COM-
POSANTES EN GIRONDE ONT TRA-
VERSÉ CETTE CRISE SANITAIRE ET 
LES DEUX CONFINEMENTS DU PRIN-
TEMPS ET DE L’AUTOMNE ? 

Lors du premier confinement, les res-
ponsables institutionnels ont privilégié 
la vie nue au détriment de la vie relation-
nelle. On a demandé aux psychologues 
et aux assistantes sociales de rester de-
hors, avant de leur permettre de revenir. 
Les aumôniers dans les hôpitaux et les 
EHPAD ont pu finalement visiter les ma-
lades après une période d’hésitation des 
services hospitaliers. La Pastorale des 
personnes handicapées a su mettre en 
place des propositions hebdomadaires 
pour rejoindre plus de 200 personnes 
isolées, en famille ou en établissements. 
Des initiatives ont été possibles pour 
vivre autrement les sacrements avec par-

EN PREMIÈRE LIGNE FACE À CETTE CRISE SANITAIRE INÉDITE, LE MONDE DE LA SANTÉ A AUSSI ÉTÉ UN 
LIEU DE PRÉSENCE PASTORALE FORTE POUR L’ÉGLISE ET LES CHRÉTIENS ENGAGÉS AUPRÈS DES MALADES, 

DES PERSONNES HANDICAPÉES, EN AUMÔNERIES HOSPITALIÈRES... RELECTURE DE L’ANNÉE 
PAR LE P. JACQUES FAUCHER, MÉDECIN ET DÉLÉGUÉ DIOCÉSAIN AU MONDE DE LA SANTÉ.

La Pastorale des personnes handicapées (PPH) s’est mobilisée pour maintenir un lien et les temps forts prévus, comme ici, la confirmation de Jenni-
fer et Johanna  en l’église Notre-Dame des Anges à Bordeaux, le samedi 31 octobre.
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fois la médiation des soignants. De nou-
velles modalités de présence auprès des 
patients, des familles et des soignants 
ont été expérimentées : présence réelle 
non pas virtuelle mais médiatisée par 
les prolongements électroniques de nos 
corps et de nos sens…

En plus du souci d’accompagner les im-
patiences et les initiatives des acteurs de 
la pastorale de la santé et de la paroisse 
Saint-Augustin, j’ai participé à la cellule 
de soutien éthique d’un établissement 
de la métropole (3 réunions de 2h par 
semaine), autre manière d’être impliqué 
en situation de crise.

La santé ce n’est donc pas que la bioé-
thique… et la bioéthique ce n’est pas que 
l’embryon ou l’euthanasie. Il est temps, 
pour tous les acteurs de l’Église, d’élar-
gir notre champ de vision pour prendre 
positivement en compte les dimensions 
économiques et politiques, les capaci-
tés et les incertitudes de la recherche, 
la compétence et l’engagement des 
professionnels, la complexité de plus 
en plus grande des situations pour les 
usagers comme pour les soignants. Pour 
cela, il faut nous former et diversifier nos 
sources d’information !

QUELLES LEÇONS TIREZ-VOUS À CE 
JOUR DE CETTE CRISE ET QUELS DÉ-
FIS VOUS SEMBLENT À RELEVER EN 
PRIORITÉ  ? 

Servir la santé globale nous invite à sor-
tir du diktat de l’économie et du mana-
gement3 pour ressentir le souffle des 
professionnels de la santé et du social, 
reconnaître l’importance des acteurs des 
services publics et de la culture, mettre 
les plus vulnérables au centre des pré-
occupations (salaires, logements, condi-
tions de vie, reconnaissance de chacun, 
etc.)4 au nom de la solidarité, de la frater-
nité, de l’incarnation. Les malades même 

confinés n’étaient pas seuls : ils étaient 
entourés de beaucoup d’humains. La 
terrible souffrance de ceux qui n’ont pas 
pu se dire adieu nous incite à dire dès à 
présent « Merci et Au revoir » à ceux qu’on 
aime, au cas où on ne se reverrait pas, ce 
qui rend très heureux de se revoir… 

Permettez-moi de relayer les réflexions 
de Mario Grech, nouveau cardinal se-
crétaire du Synode : « Ces médecins et 
infirmières qui ont risqué leur vie pour 
rester proches des malades n’ont-ils pas 
transformé les salles d’hôpital en d’autres 
« cathédrales » ? Le service aux autres dans 
leur travail quotidien, en proie aux exigences 
de l’urgence sanitaire, était pour les chrétiens 
un moyen efficace d’exprimer leur foi, de 
refléter une Église présente dans le monde 
d’aujourd’hui, et non plus une « Église de la 
sacristie », retirée des rues, ou contente de 
projeter la sacristie dans la rue. […] La meil-
leure façon de faire l’expérience de l’amour 
chrétien est le ministère du service. »5

Nous avons tous à nous convertir par le 
dialogue fraternel avec nos contempo-
rains, et mettre quelque peu en suspend 
nos projets de maîtrise pastorale ou per-
sonnelle pour rencontrer l’autre, notre 
proche, comme il est et non pas comme 
nous voudrions qu’il soit : « quand t’avons-
nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu 
ou faible ou en garde à vue… ? » (Mt 25, 44). 

Au large les suaires de la peur et de la 
tristesse, la paix nous est donnée, la joie 
nous est promise !

Et vaccinons-nous les uns pour les 
autres !

1. Albert Camus, La peste, Paris, Gallimard, 
1947, p. 180.

2. Régis Aubry, « Quels enjeux de nature 
éthique l’épidémie de COVID 19 a-t-elle sou-

levés ? », Ethique et Santé, vol. 17 n° 3, 
septembre 2020, p. 155-159.

3. Heureuse critique de l’économisme et 
pari d’une société faisant le choix de la 
pleine santé et de l’écologie globale : Eloi 
Laurent, Et si la santé guidait le monde ? 
L’espérance de vie vaut mieux que la crois-
sance, Les liens qui libèrent, 2020

4 Par une centaine de textes de 4 à 5 
pages, voici une bonne approche interdis-
ciplinaire au moment où nous en sommes : 
Emmanuel Hirsch (dir.), Pandémie 2020. 
Ethique, société, politique, Paris, Cerf, 
2020.

5. Pour lire l’intégralité de l’entretien avec 
Mgr Mario Grech : 
bordeaux.catholique.fr/
mgr-mario-grech-nov2020

Durant le premier confinement du 
printemps, les jeunes des aumône-
ries de l’Enseignement public se sont 
mobilisés pour faire parvenir par In-
ternet ou en papier des dessins et 
mots de soutien pour les soignants, 
les malades, les personnes isolées...

Retrouvez les initiatives prises éga-
lement lors du second confinement 
sur aepdiocesebordeaux.fr

SANTÉ

Un lien de proximité maintenu grâce aux aumôneries hospitalières
Durant le confinement du printemps, puis tout au long de l’année et lors de la deuxième vague, les aumôniers hospitaliers 
ont pu s’adapter pour maintenir, malgré la situation sanitaire et les mesures de confinement, un lien de proximité avec les 
malades, leurs familles mais aussi l’ensemble du personnel soignant.

Retrouvez l’analyse de Florence Galy, responsable diocésaine des aumôneries hospitalières et le témoignage des aumôniers 
d’hôpitaux de l’hôpital Saint-André à Bordeaux sur : bordeaux.catholique.fr/aumonerieshopitaux-2020
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LITURGIE

Liturgie et pandémie : s’adapter face à 
un provisoire qui dure.

LORS DU CONFINEMENT DU PRIN-
TEMPS, L’IMPACT SUR LES CÉLÉBRA-
TIONS A ÉTÉ IMMÉDIAT ET INÉDIT. 
PASSÉE LA SIDÉRATION, QUELLES 
SONT LES PREMIÈRES QUESTIONS 
OU DÉFIS QUI SE SONT POSÉS À 
VOUS ? 

P. Jean-Laurent Martin : Comme cha-
cun, nous avons été pris au dépourvu 
par la décision inédite du confine-
ment et la suspension des cultes en 
présence d’assemblée. Cette décision 
venait au moment où une nouvelle 
équipe pour le Service de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle du dio-

cèse devait se mettre au travail. En 
effet, Mgr Ricard avait choisi de me 
transmettre avant son départ la res-
ponsabilité du Service, jusque-là coor-
donné par Jean-Marie Despeyroux. 
Avec le frère Jean-Clément Guez et 
Michèle Clavier pour une nouvelle 
coordination, nous étions donc en 
train de constituer une équipe, tout en 
attendant de rencontrer notre nouvel 
archevêque Mgr James à peine installé 
quelques semaines plus tôt.

Au-delà de la stupeur première, il nous 
a semblé essentiel de pouvoir accom-
pagner les diocésains de Bordeaux 
dans leur prière face à la pandémie 
qui se généralisait. Pour demeurer en 
Église pendant tout le premier confi-
nement, nous avons récité la prière 
diocésaine écrite pour faire face en 
ce temps de Covid. Pour honorer le 
Jour du Seigneur, le dimanche, nous 
avons proposé des célébrations do-
mestiques permettant à tous, seul ou 
en famille, de prier. Depuis les ori-
gines, le dimanche reste le jour et le 
cadre privilégié de la prière de toute 
l’Église. Je pense en particulier aux 
martyrs d’Abitène (en 304) qui, face 
au proconsul leur demandant pour-
quoi ils avaient transgressé l’ordre 
d’un rassemblement de chrétiens chez 
un habitant, répondirent ce qui allait 
devenir l’objet de leur condamnation 
à mort :  « Sine dominico non possumus » 
(Sans le dimanche, nous ne sommes 
rien « nous ne pouvons rien »). Saint 
Ignace d’Antioche ne présentait-il 

pas également les chrétiens comme 
des personnes « vivantes selon le di-
manche » (iuxta dominicam viventes) ? 
Une vraie respiration spirituelle face 
à toutes les réorganisations profes-
sionnelles ou scolaires cantonnant 
les rencontres sous le seul mode du 
télévisuel. 

COMMENT LES PAROISSES SE SONT-
ELLES ORGANISÉES ? Y A-T-IL UNE 
DIVERSITÉ EN TERMES D’INITIA-
TIVES (MESSES FILMÉES, GROUPE 
DE PRIÈRE, ETC..) OU UNE VOLONTÉ 
D’HARMONISATION ? QUELLES LE-
ÇONS TIREZ-VOUS DE CE MOMENT ?

L’adage fameux hérité d’Aristote rap-
pelant combien « la nature a horreur 
du vide », on a vu apparaître, y com-
pris dans ce domaine du spirituel, et 
selon les compétences des pasteurs 
ou des services diocésains, nationaux 
ou internationaux, une multitude de 
propositions en particulier numé-
riques. Au-delà des limites évidentes 
de chacun de ces modes, montrant bel 
et bien la déficience qui était la nôtre, 
chacune de ces initiatives avait pour 
objet de maintenir le lien entre les 
fidèles d’un même mouvement, fra-
ternité ou paroisse, lien encore plus 
difficile à conserver lorsque l’on habite 
dans le rural.

Un autre écueil fut de tenir dans la 
durée face à un provisoire qui, au fur 
et à mesure des semaines, s’est inscrit 
dans le temps. C’est ainsi que le Ca-
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145 rue de Saint Genès, Bordeaux
auditeur.bordeaux@rcf.fr - 05 56 56 68 00

PASSÉE LA STUPEUR FACE À UN ARRÊT SOUDAIN DES CÉLÉBRATIONS AVEC ASSEMBLÉE, PRÊTRES, 
DIACRES, CONSACRÉS ET LAÏCS ONT INNOVÉ POUR MAINTENIR UNE COMMUNION ECCLÉSIALE 

DURANT LE CONFINEMENT. LE P. JEAN-LAURENT MARTIN, RESPONSABLE DU SERVICE DIOCÉSAIN DE 
PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE REVIENT SUR QUELQUES UNES DE CES INITIATIVES. IL 

ÉVOQUE AUSSI CERTAINS DÉFIS À RELEVER POUR L’ÉGLISE À L’ISSUE DE CETTE CRISE.
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LITURGIE

rême confiné s’est poursuivi avec le 
temps pascal puis maintenant avec le 
deuxième confinement. Des habitudes 
se sont ainsi mises en place pour cer-
tains (messes retransmises en vidéos 
suivies par 200 personnes mais vues 
ensuite, à la demande, par 2000) tandis 
que d’autres ont rapidement manifesté 
leur agacement face à ce mode de par-
ticipation, saturés qu’ils étaient par la 
vidéo et le virtuel. D’où la proposition 
que nous avons faite des célébrations 
domestiques diocésaines.

VOUS AVEZ RAPIDEMENT PROPO-
SÉ UNE FORME DE CÉLÉBRATION 
DOMESTIQUE POUR CHAQUE DI-
MANCHE. AU-DELÀ DE CETTE INITIA-
TIVE, QUEL RAPPORT À LA PAROLE 
ET À LA PRIÈRE LES CATHOLIQUES 
DE GIRONDE ONT-ILS PU EXPÉRI-
MENTER, SELON VOUS, À TRAVERS 
CETTE CRISE ? 

Ces célébrations domestiques (dont 
le nom a pu changer d’un diocèse à 
l’autre) m’ont personnellement fait ré-
aliser le mode de vie ecclésial, en par-
ticulier par les rassemblements dans 
les lieux d’habitation, que fut celui de 
l’Église des premiers siècles. Ce mode 
de vie et de prière ne fut pas celui 
de quelques semaines ou mois, mais 
bien de siècles avant que les chrétiens 
puissent se rassembler. La conversion 
de l’Empereur Constantin au début du 
IVème siècle, puis sa décision de faire 

du christianisme la religion de l’Empire, 
ont mis fin aux persécutions : les chré-
tiens ont pu, alors, se rassembler en 
plus grand nombre.

Au-delà de cette première impres-
sion, et en relisant les messages d’en-
thousiasme et d’encouragement qui 
nous sont parvenus au cours de ces 
semaines, nous avons pu réaliser que 
ces propositions ont été bien accueil-
lies, vécues et partagées.

UNE TENSION EST APPARUE À LA FIN 
DU PREMIER CONFINEMENT, PUIS À 
NOUVEAU AU DÉBUT DU SECOND 
CONFINEMENT EN NOVEMBRE. UN 
CLIVAGE S’EST MÊME FAIT JOUR 
ENTRE DES CATHOLIQUES REVEN-
DIQUANT D’OBTENIR UN RETOUR 
RAPIDE DE L’EUCHARISTIE AVEC 
ASSEMBLÉE EN MANIFESTANT, ET 
CEUX APPELANT À RESPECTER LES 
MESURES SANITAIRES TOUT EN 
DIALOGUANT AVEC LES POUVOIRS 
PUBLICS POUR ABOUTIR À UNE RÉ-
OUVERTURE DES CULTES. 

QUELLE RÉFLEXION VOUS VIENT 
POUR DÉPASSER LES CLIVAGES 
ET NOURRIR LA FOI DES FIDÈLES, 
PRÊTRES, DIACRES, CONSACRÉS ET 
LAÏCS, EN SORTIE DE CETTE CRISE ? 

Depuis le premier confinement, la si-
tuation spirituelle de nos communau-
tés a changé. La reprise des messes 

retransmises en vidéo, que l’on peut 
même « voir à la demande », si elle per-
met de maintenir vivant le lien pastoral 
et donne une image à toute la commu-
nauté, a montré également toutes ses 
limites, où la perspective de la seule 
retransmission audio ou vidéo ne suf-
fit plus à nourrir les disciples du Christ. 
Tandis que certains disent être « satu-
rés » de vidéos et ne manifestent pas le 
même intérêt qu’au premier confine-
ment, d’autres au contraire en font au-
jourd’hui leur mode de « connexion » or-
dinaire à la communauté des croyants.

Malgré la créativité et les efforts dé-
ployés, il est normal que cette substitu-
tion de communion montre ses limites 
pour des communautés ecclésiales qui, 
précisément, se définissent par leur ré-
union. Le désir d’inscrire concrètement 
l’Eucharistie dominicale dans sa vie 
s’est exprimé massivement ainsi que 
les manifestations devant les cathé-
drales ou les référés liberté auprès du 
Conseil d’Etat le montrent. La privation 
de l’Eucharistie a engendré des souf-
frances et le virtuel n’a pas réussi à les 
contenir. La Commission liturgique au 
sein de la Conférence des Évêques de 
France et le travail du Service National 
de Pastorale Liturgique et Sacramen-
telle avec ses antennes régionales, vont 
permettre aux fidèles, par toute une 
série d’initiatives présentes (MOOC 
de la messe) ou à venir, de reprendre 
en main cette « expérience de Dieu » 
comme l’a souligné le cardinal Mario 
Grech, nouveau Secrétaire général du 
Synode des évêques.1

La découverte de la nouvelle tra-
duction du Missel Romain sera, pour 
chacun, prêtres, diacres et laïcs, une 
opportunité, comme le souhaite notre 
archevêque, de redécouvrir par ce sup-
port la prière de l’Église et l’objet de sa 
communion : le « sens de la liturgie »

1. Dans une interview publiée dans la Civiltà 
Cattolica, Mgr Grech a regretté que « dans la 

situation qui a empêché la célébration des sa-

crements, nous n’avons pas réalisé qu’il y avait 

d’autres façons de faire l’expérience de Dieu ». 
Interview disponible en français sur le site : 
bordeaux.catholique.fr/
mgr-mario-grech-nov2020

Durant le confinement, l’invitation a aménagé un coin pour la prière et à suivre les propositions de 
célébrations liturgiques domestiques ont contribué à maintenir une communion spirituelle forte 
entre les fidèles. 
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AVEC LE PREMIER CONFINEMENT 
LIÉ À LA CRISE SANITAIRE AU PRIN-
TEMPS, LES ÉTAPES PRÉVUES POUR 
LES CATÉCHUMÈNES (BAPTISÉS 
ADULTES) ET LES CONFIRMANDS 
ONT ÉTÉ FORTEMENT CHAMBOU-
LÉES VOIRE REPOUSSÉES À PLU-
SIEURS REPRISES. COMMENT AVEZ-
VOUS ACCOMPAGNÉ CES TEMPS 
D’INCERTITUDES ET DE POSSIBLES 
DÉCEPTIONS ?

Jacqueline Chevalier : Les 150 adultes 
qui espéraient recevoir le baptême à 
Pâques ou la confirmation à Pente-
côte, et les 250 laïcs diacres et prêtres 
qui les accompagnent ont été comme 
chacun de nous : stupéfaits !

Mais assez vite on a vu les liens se 
reformer en utilisant des moyens dif-
férents. Le 1er mars, 1er dimanche 
de Carême (juste à temps !), les caté-
chumènes ont vécu l’appel décisif. Ils 
ont inscrit leurs noms sur les registres 
diocésains. Ces listes de noms ont 
été remises à plusieurs communautés 
contemplatives du diocèse afin qu’ils 
et elles prient pour eux.

Et on a bien vu que le confinement et 
la pandémie sont impuissants contre 
la prière : ceux et celles qui ont choisi 
de vivre cloitrés, les sœurs du Carmel 
de Talence, celles du Rivet et de la 
Solitude, les frères du Broussey ont 
mis en mots leurs prières dans de très 
belles lettres de soutien que nous 

avons transmises aux catéchumènes !

Mais les semaines confinées ont été 
longues, les soucis de santé, les in-
certitudes économiques n’ont épar-
gné ni les accompagnateurs ni ceux 
qui voyaient s’éloigner la date de leur 
baptême ou de leur confirmation...

Puis pour Pâques la fraternité a fleuri ! 
Elle est devenue visible dans les pho-
tos de fleurs et bougies entourant les 
prénoms des catéchumènes que les 
accompagnateurs nous ont permis de 
diffuser sur la page Facebook Baptême 
et confirmations d’adultes en Gironde...

L’étoile qui nous attire vers la crèche et 
l’Esprit de Pentecôte qui nous envoie vers 

nos frères ne sont pas si différents ! 

PRÉVUS POUR ÊTRE CÉLÉBRÉS À PÂQUES ET À PENTECÔTE, LES BAPTÊMES ET CONFIRMATIONS 
D’ADULTES ONT ÉTÉ EMPÊCHÉS DU FAIT DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ET DE LA SUSPENSION DES 
CULTES AVEC ASSEMBLÉE DURANT LE CONFINEMENT. RETOUR AVEC JACQUELINE CHEVALIER, DU 

SERVICE DIOCÉSAIN DU CATÉCHUMÉNAT, SUR LES INITIATIVES MENÉES POUR PERMETTRE D’AVANCER 
VERS CES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE.

Le 1er mars, juste avant le confinement, les catéchumènes ont répondu à l’appel décisif de l’évêque, en l’église Saint Pierre à Gradignan 
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QUE RETENEZ-VOUS COMME INI-
TIATIVES LOCALES QUI ONT PU 
ÉMERGER DURANT CETTE MÊME 
CRISE ET QUI ONT AIDÉ À GARDER 
DU LIEN, À NOURRIR L’ESPÉRANCE ? 

Les réunions en visio se sont multi-
pliées mais aussi les appels télépho-
niques, les propositions de lecture, de 
temps de prière personnelle, d’appro-
fondissement …

On le voit bien dans le court métrage 
« Choisir le Christ » en partie tourné à 
Bordeaux, par Veronick Beaulieu1, sur 
le long cheminement d’adultes catho-
liques et protestants vers le baptême. 
Il nous fait ressentir les maturations 
si semblables et si diverses de ceux 
que le Christ attire à lui aujourd’hui 
en 2020 !

Comme celui de cet homme dont les 
projets de baptême et mariage sont 
chamboulés par la pandémie à qui je 
demande si cela n’est pas trop dou-
loureux pour lui et qui répond du tac-

au-tac : « Mais, depuis que j’ai répondu 
à l’appel du Christ, je suis dans la joie ! »

À LA RENTRÉE, LA SECONDE VAGUE A 
EMPÊCHÉ À NOUVEAU LES CONFIR-
MATIONS D’ADULTES D’AVOIR LIEU. 
COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ 
CETTE NOUVELLE DIFFICULTÉ ? 

En cette fin d’année aussi nous avons 
eu la chance de vivre le 25 octobre, 
juste avant le reconfirment, un beau 
rassemblement des confirmands 
autour de Mgr James !

Ils ont reçu de beaux signets qu’ils 
devaient présenter pour entrer, avec 
leurs parrains, marraines et familles, à 
la cathédrale le 28 novembre, puis la 
saint André a été célébrée dans une 
cathédrale vide : quel choc !

Mais ces derniers jours, avec l’aide 
de notre lecture priante d’Isaie, nous 
voyons le chemin s’aplanir : deux dates 
sont proposées aux 85 confirmands 
qui attendent encore et espèrent 

toujours recevoir des mains de notre 
évêque la confirmation : dimanche 20 
décembre et dimanche 3 janvier.

L’étoile qui nous attire vers la crèche 
et l’Esprit de Pentecôte qui nous en-
voie vers nos frères ne sont pas si dif-
férents ! Mgr James le dit bien dans 
la lettre qu’il a adressée aux confir-
mands : « Tout ce que vous vivrez [...] 
autour de la crèche, vous préparera à 
la belle mission que vous allez recevoir 
le jour de votre confirmation : annoncer 
l’Evangile en paroles et en actes. »

1 - Diffusé dans l’émission Le Jour du Seigneur 
en août 2020 et disponible sur : 
catechumenatbordeaux.fr/choisir-le-christ

LES INITIATIVES  PRISES EN PAROISSES POUR  LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS 
Alors que les activités catéchétiques ont été stopées net en paroisses lors du premier confinement, caté-
chistes et familles ont su garder un lien à travers plusieurs initiatives. Certaines inspirent même aujourd’hui 
une réflexion sur de nouveau modèle à mettre en œuvre au-delà de la crise.
Retrouvez l’interview des responsables diocésains et de catéchistes en paroisse sur : 
catechesebordeaux.fr/relecture-2020

Le 25 octobre, avant le deuxième confinement, les confirmands adultes ont passé une matinée de 
recollection avec Mgr James, à la Maison saint Louis Beaulieu.
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QUELS DÉFIS AVEZ-VOUS DÛ RELEVER FACE À LA CRISE 
SANITAIRE ET AUX CONFINEMENTS SUCCESSIFS ?
Michel Barrabès : Ce sont plusieurs défis différents au fil des 
semaines... Avec l’arrêt des écoles au printemps, puis en no-
vembre avec à nouveau un enseignement à distance, nous 
avons dû équiper des familles en matériel informatique et 
les accompagner pour que les enfants puissent poursuivre 
leur scolarité.
Pour les adultes, le confinement et les mesures sanitaires ont 
ajouté de la difficulté dans leurs parcours administratifs. Il 
devient plus difficile par exemple d’accéder à des consulta-
tions juridiques : celles-ci se font uniquement par téléphone. 
Les délais pour renouveler les papiers ou pour l’obtention 
de titre de séjour se sont allongées à la Préfecture. Cela a 
généré pas mal d’anxiété pour les personnes en attente de 
régularisation. Nous nous sommes donc mobilisés pour ac-
compagner davantage physiquement les personnes à chacun 
de leur rendez-vous.
Dans un deuxième temps, il y a eu un impact économique. 
Avec les deux confinements de nombreux emplois précaires 
ont été supprimés (notamment dans la restauration ou le 
bâtiment). De plus, les personnes qui attendaient des renou-
vellements de titre de séjour avec autorisation de travail ont 
parfois été bloquées quelques semaines, avec des pertes de 
revenus et donc des retards de loyer. 
L’absence des célébrations publiques a aussi coupé les liens 
existant entre les personnes accueillies et les paroissiens qu’ils 
croisaient régulièrement. Cela a pu accentuer le sentiment 
d’isolement dû au port du masque.  

QUELLES INITIATIVES ONT ÉTÉ PRISES POUR Y FAIRE 
FACE ?
Outre l’accompagnement physique ou l’aide matérielle, nous 
avons aussi soutenu la fabrication de plus de 1500 masques en 
tissu à destination de migrants vivant en grande précarité. La 
moitié a été realisée par le collectif de couturières  « Masques 
Attacks » ; le reste a été réalisé par des paroissiennes borde-
laises (qu’elles soient à nouveau remerciées) et par des réfugiés 
sur Pessac, Mérignac et Cestas, qui en ont cousu plus de 500.
Nous distribuons aujourd’hui des chèques-services et nous 
commençons à recueillir des demandes d’aide pour le paie-
ment des loyers, car la situation devient de plus en plus critique 
économiquement.

Enfin, nous essayons de développer des correspondants lo-
caux, dans chaque secteur, sur la question de l’accueil des 
migrants et réfugiés... Nous en sommes à une trentaine de 
correspondants sur les 65 secteurs pastoraux que compte le 
diocèse. En lien avec les diaconies de secteur voulues par notre 
Synode diocésain, ces personnes rappellent à chaque commu-
nauté d’être vigilante à la situation des migrants et réfugiés. 
Ceux présents sur leur paroisse pour pouvoir les accompagner, 
mais aussi au niveau national ou international.

SOLIDARITÉ

« Nous souhaitons développer des 
correspondants pour l’accueil des migrants 

sur chaque paroisse »
LA PASTORALE DES MIGRANTS DU DIOCÈSE DE BORDEAUX S’EST MOBILISÉE, EN LIEN AVEC D’AUTRES 

PARTENAIRES, POUR APPORTER DE L’AIDE MATÉRIELLE À DES MIGRANTS TOUCHÉS DE PLEIN FOUET PAR 
LA CRISE SANITAIRE, L’ISOLEMENT ET LES CONSÉQUENCES DU CONFINEMENT. TÉMOIGNAGE DE MICHEL 

BARRABÈS, DIACRE ET RESPONSABLE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES MIGRANTS.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez des nouvelles détaillées de la si-
tuation des familles accueillies en Gironde 
par les deux associations associées à la Pas-
torale des Migrants : « Bienvenue aux réfu-
giés en Gironde » et « Accueillir les Chrétiens 
d’Orient en Gironde »
bordeaux.catholique.fr/migrants-2020

En soutenant le groupe de couturière « Masques Attack Bordeaux », la Pas-
torale  des Migrants a contribué à la fabrication de près de 1500 masques .
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AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SAINT 
VINCENT DE PAUL, COMMENT 
AVEZ-VOUS RÉAGI À LA CRISE SUS-
CITÉE PAR L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 
ET AU PREMIER CONFINEMENT DU 
PRINTEMPS. QUEL DÉFI AVEZ-VOUS 
DÛ RELEVER ALORS ?
Mathieu Planat, coordinateur de la 
conférence jeune Pier Giorgio Frassati : 
Au sein de notre groupe de la Socié-
té Saint Vincent de Paul (SSVP), face à 
l’épidémie de COVID-19, nous avons 
tout d’abord été dans le flou : si notre 
toute première réaction avait été de sus-
pendre nos activités afin de pouvoir ana-
lyser la situation, face à la détresse que 
nous avons perçu des personnes pré-
caires nous avons décidé de reprendre 
nos maraudes rapidement. Pour parer 
à l’urgence, nous avons recentré nos 
maraudes sur l’aide alimentaire. Cette 
activité nous a demandé beaucoup d’ef-
forts : les quantités de nourritures dis-
tribuées ont été multipliées par quatre 
et dans le cadre de la distribution, nous 
avons dû mettre en place des règles 
pour préserver la santé des bénéficiaires 
comme des bénévoles (gestes barrières, 
limitation forte des groupes, matériel de 
protection, ...). Pendant nos maraudes, 
une chaîne de prière a été également 
organisée : elle a permis à ceux qui ne 
pouvaient pas venir physiquement de 
remettre à Dieu nos rencontres. 

Assez vite, il nous est apparu que nous 
ne pourrions pas tenir la cadence sur la 
durée en raison de la quantité de nour-
riture à distribuer : nous avons demandé 
de l’aide à un groupe scout. Les familles 
de ce groupe nous ont aidés en réalisant 
la plupart des barquettes alimentaires 
distribuées et des membres du mouve-
ment scout sont venus nous aider à les 
distribuer. Pour notre groupe au sein de 
la Société Saint Vincent de Paul, les pre-
miers temps de l’épidémie - et paradoxa-
lement le premier confinement - ont été 
un temps d’ouverture à d’autres mouve-
ments. Nous avons dû nous renouveler 
et ça a été un vrai défi ! 

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS 
OU MOUVEMENTS CARITATIFS 
D’EGLISE ONT VU LEUR ACTION PAS-
TORALE MISE EN DIFFICULTÉ PAR 
LE CONFINEMENT ET PAR LA PRO-
TECTION DE LEURS BÉNÉVOLES LES 
PLUS ÂGÉS… EN QUOI CETTE SITUA-
TION VOUS A-T-ELLE IMPACTÉS ?
Notre groupe est plutôt «jeune», toutefois 
nos actions et notre organisation ont été 
impactées par la crise sanitaire. Une part 
importante de la vie de notre communau-
té s’est faite « à distance », au moyen des 
réseaux sociaux, de visioconférences et 
de communications mail. Les membres 
de notre mouvement les plus à risque se 
sont mis en retrait et nous ont aidé dans 
l’organisation ou par la prière. Nous nous 
sommes recentrés sur les maraudes et 
certains services ont vu leur activité ralen-
tie à cause du confinement. Ainsi, dans le 
cadre d’un service réalisé sous la tutelle de 
l’aumônerie d’un EHPAD, nous aidions des 
résidents à venir à la messe (cet EHPAD est 
doté d’une chapelle) : ce service a été for-
tement perturbé puis mis en pause à la fin 
de l’été en raison de la crise sanitaire. Nous 
espérons pouvoir revenir servir lorsque la 
situation sera plus simple !

QUE VOUS ONT TÉMOIGNÉ LES PER-
SONNES EN SITUATION DE PRÉCARI-
TÉ RENCONTRÉES LORS DES DIFFÉ-
RENTES ACTIONS MENÉES PAR LES 
ÉQUIPES DE LA SSVP ? COMMENT 
VIVENT-ELLES CETTE CRISE ?
Au début de cette crise, nous avons vu 
beaucoup d’inquiétude chez les per-
sonnes en situation de précarité : les 
premiers temps de la crise ont remis en 
question les repères de tout un chacun. 
Elles ont aussi témoigné souffrir de so-

litude (surtout lorsque le confinement a 
vidé les rues). Pourtant, cette crise a aussi 
permis un élan de solidarité important : les 
personnes en situation de précarité que 
nous avons rencontrées nous ont témoi-
gné qu’elles ont vu beaucoup plus de gé-
nérosité et de solidarité en cette période 
difficile : une solidarité de proximité s’est 
instaurée. Toutefois, cela concerne ceux 
que nous voyons dans Bordeaux centre et 
vers la gare : nous avons des témoignages 
de grandes difficultés dans d’autres quar-
tiers de la ville et à la périphérie.

AVEC LE RECUL DU PRINTEMPS, 
COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ LE 
NOUVEAU CONFINEMENT ET LES IN-
CERTITUDES SUR LA FIN DE L’ANNÉE 
ET LA PÉRIODE HIVERNALE ? QUE 
VOYEZ-VOUS COMME NOUVEAUX 
DÉFIS MAIS AUSSI COMME FORCES, 
GRÂCES POUR LES RELEVER ?
Nous avons abordé le nouveau confine-
ment sur la même voie que celle que nous 
avions prise au printemps dernier : notre 
organisation a gagné en maturité et est 
plus maîtrisée et réactive (même s’il nous 
reste beaucoup de chemin à parcourir). 
Ce second confinement nous a permis 
d’étendre nos relations que ce soit avec 
d’autres groupes ou des particuliers : la 
crise sanitaire a agi comme un catalyseur 
en incitant à passer à l’action au service 
des plus pauvres. Pour notre groupe, cette 
entraide entre mouvements différents et 
l’arrivée de nouveaux acteurs est essen-
tielle et on la voit comme une grâce : elle 
nous permet de bâtir un « réseau de chari-
té » qui relie des personnes d’horizon dif-
férents - bénévoles comme bénéficiaires - 
et ainsi d’avancer sur nos chemins de foi.

SOLIDARITÉ

« Une solidarité de proximité s’est instaurée »
LA CRISE SANITAIRE ET LE CONFINEMENT ONT PU AGIR COMME DES CATALYSEURS POUR CERTAINS 

MOUVEMENTS CARITATIFS. AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL, LA CONFÉRENCE JEUNE 
PIER GIORGIO FRASSATI A AINSI INTENSIFIÉ SES MARAUDES ET A TRAVAILLÉ 

EN LIEN AVEC D’AUTRES GROUPES D’ÉGLISE.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez sur le terrain le témoignage des jeunes de la conférence 
jeune Pier Giorgio Frassati, appartenant à la Société Saint Vincent de 
Paul, qui effectue chaque jeudi une maraude pour venir en aide aux 
personnes en situation de précarité sur la métropôle bordelaise.
bordeaux.catholique.fr/ssvp-maraudes2020
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Cierges, bougies, veilleuses, 
vin de messe  

et articles religieux

Contact commercial : Jean Lurde

 06 12 69 74 39

jlurde@ciergeriedesfosses.fr

Catalogue sur demande : 
02 40 30 15 32 

Catalogue en ligne : 
www.ciergeriedesfosses.fr

Herboristerie de 
Bordeaux
Phyto et Aromathérapie 
Cosmétique naturelle
Ateliers cosmétiques  

Boutique 
Lu : 14h - 19h30
Ma au Sa : 9h30 - 19h30

31 rue des Ayres
06 83 36 49 77
www.herbeo.fr

EN MARS DERNIER, QUEL A ÉTÉ L’IMPACT 
DE L’ARRÊT DES CÉLÉBRATIONS PU-
BLIQUES ET DU PREMIER CONFINEMENT 
SUR LES FINANCES DU DIOCÈSE, TANT 
AU NIVEAU DU SERVICE DU DENIER DE 
L’EGLISE QUE DANS LES PAROISSES ?

Benoît Dehen : En mars 2020 tout s’est arrê-
té ! Dans les paroisses, l’arrêt des célébrations 
et cérémonies de mariage a entraîné l’arrêt 
des quêtes et casuels. Au niveau du diocèse, 
la campagne du Denier de l’Eglise qui venait 
d’être initiée a aussi été stoppée net. Nous 
avons alors rapidement dû lancer des initia-
tives inédites et des campagnes exception-
nelles. Dans le même temps, la Conférence 
des évêques de France lançait des appels au 
don pour soutenir les paroisses à travers un 
site national dédié.

Pour le denier, nous avons fait au bout d’un 
mois le constat d’une baisse de 30% des res-
sources liées à notre campagne de printemps. 
Mais au final, suite à une mobilisation bien re-
layée dans les paroisses, le denier a repris un 
peu des couleurs et nous avons constaté à la 
rentrée, en comparant sur la période équiva-
lente en 2019, un denier en légère augmen-
tation par rapport aux trois dernières années, 
où la pente était à la baisse (de 2 à 4%).

Le denier représente la principale ressource 
du diocèse (environ 30%), mais de nom-
breuses recettes viennent des paroisses 
(quêtes, casuels, mais aussi ventes de cierges, 
etc..) et celles-ci ont vraiment été mises à mal 
(environ 30% de baisse cette année). Nous 
avons, en plus de sollicitations exception-
nelles, dû demander aux paroisses de faire 
un effort pour réduire leur dépense (recours 
au chômage partiel, report de travaux, etc.). 
Au 1er septembre, nous estimions ainsi avoir 
un retard de 15% sur le budget des paroisses 
par rapport à l’année précédente. Mais nous 
n’avons pas encore pu mesurer l’impact de 
la seconde vague et du deuxième confine-
ment... 

QUELLES CONSÉQUENCES POURRAIT 
AVOIR CETTE CRISE ÉCONOMIQUE SUR 
L’ACTION DE L’EGLISE, AU NIVEAU DES 
SERVICES PASTORAUX ET DES PA-
ROISSES ?

Nous ne ferons pas d’impasse sur l’action 
pastorale de l’Église catholique ! Il n’y aura 
pas de réduction de budget là-dessus. Mais la 
baisse des ressources mentionnées, à laquelle 
s’ajoute une baisse des legs cette année, nous 
obligera sûrement à gérer différemment nos 
biens immobiliers, avec par exemple des re-
ports de travaux, en 2021.

« Nous ne ferons pas l’impasse 
sur les actions pastorales !»

L’ARRÊT SOUDAIN ET COMPLET DES CÉLÉBRATIONS EN MARS, PUIS LES 
INCERTITUDES ET NOUVELLE VAGUE ÉPIDÉMIQUE À LA RENTRÉE ONT IMPACTÉ 

FORTEMENT LES RESSOURCES DES PAROISSES ET DU DIOCÈSE. MAIS LA 
MOBILISATION EST ELLE AUSSI INÉDITE ET LE SOUTIEN DES FIDÈLES À LA HAUTEUR 

DU DÉFI POSÉ. ANALYSE AVEC BENOÎT DEHEN, ÉCONOME DIOCÉSAIN.

La mobilisation conjointe du diocèse et de l’Église catholique en France, en particulier sur Internet, a permis d’atté-
nuer un peu l’impact économique de l’arrêt des célébrations pour les paroisses.
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RESSOURCES  FINANCIÈRES

PUBLICITÉ

aurore
mazères
ARTISAN D’ART

TAPISSIER 
DÉCORATEUR

6ème génération

RÉFECTION DE 
SIÈGES ANCIENS

1ter rue Alfred de Vigny 
33160 Saint Médard 

en Jalles
05 56 05 27 60

QUELQUES CHIFFRES
En mars dernier, la collecte excep-
tionnel « Je soutiens ma paroisse » 
a permis de récolter 142 000 € pour  
1036 dons (dont 169 nouveaux do-
nateurs).

Le don moyen de cette campagne 
est de 124 euros, soit près de la 
moitié du don moyen du denier (206 
euros). Cela traduit bien la nature 
d’un don « coup de pouce » face à 
une situation d’urgence. Cela peut 
expliquer aussi la baisse du nombre 
de dons pour le denier.

Du côté du denier, la baisse du 
nombre de donateurs (12548, soit 
-2,7% par rapport à 2019) est com-
pensée par la hausse du don moyen 
(+ 5,4%) ce qui permet de retrouver 
un équilibre, voire une légère hausse 
par rapport à l’an dernier.

Enfin la hausse des dons en ligne se 
poursuit avec 1635 dons par inter-
net en 2020, soit près du double par 
rapport à 2018 (917).

EN BREF
RETRAITE SPIRITUELLE

«  Choisir et espérer dans un 
monde incertain » : Week-end 
proposé par les Chemins 
Ignatiens en Bordelais aux 
jeunes 18-30 ans. Du samedi 
23 janvier (10h) au dimanche 
24 janvier 2021 (17h)  à 
Verdelais.

Renseignements  
et inscriptions : 
Jean-Noël de Longcamp  
06 70 70 94 63 
jndelongcamp@gmail.com

NOMINATION

Sur décision de Monseigneur 
l’Archevêque, 

M. l’abbé Samuel Volta, vicaire 
général, est nommé adminis-
trateur du secteur de Tresses / 
Fargues / Artigues à compter 
du 1er janvier 2021.

QUELLES INITIATIVES OU MOBI-
LISATIONS INATTENDUES RETE-
NEZ-VOUS COMME POINT D’APPUI 
POUR L’AVENIR ?

Nous avons vu une réelle prise de 
conscience, par ceux et celles qui nous 
donnent habituellement, de l’impor-
tance de leurs dons. La preuve : le don 
moyen augmente encore cette année. 
De nouveaux donateurs se sont aussi 
manifestés suite aux campagnes ex-
ceptionnelles du denier ou de l’appel à 
soutenir les paroisses. Cela sera à ana-
lyser en détail pour garder le lien, en 
2021, avec ces fidèles qui jusqu’alors 
ne s’étaient pas mobilisés par des dons.

Enfin, nous avons lancé un nouveau 
site pour nos différentes campagnes 
de dons (donnons-bordeaux.catho-
lique.fr) et nous avons une opération 
« à Noël, transmettons l’essentiel » qui est 
en cours en cette fin d’année. Dans les 
paroisses, nous poursuivons et géné-
ralisons aussi des initiatives tels que 
l’application La Quête, les paniers de 
quête connectés ou des bornes sans 
contact... Nous restons donc opti-
mistes pour l’avenir !

Vos dons au denier 
sont essentiels pour 
l’Église, aujourd’hui 
et demain !

Avec sa naissance, 
Jésus apporte à tous 
les hommes un mes-
sage de paix, de joie 
et d’amour. Pour que 
l’Église puisse conti-
nuer de porter cette 
Bonne Nouvelle, nous 
sommes appelés en ce 
temps de Noël à lui en 
donner les moyens.

« À NOËL, TRANSMETTONS L’ESSENTIEL »

bordeaux.transmettonslessentiel.fr
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En 2021, formez vous à    distanceEn 2021, formez vous à    distance

présidée par Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeauxprésidée par Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux

Messe de la nuit de NoëlMesse de la nuit de Noël
Retransmise en direct 

le 24 décembre à 18h, 
depuis l’église 

St Vincent à Mérignac

Rentransmission en direct sur YOUTUBE et FACEBOOK
Plus d’infos sur : BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR/NOEL2020

E-learning E-learning 
& conférences & conférences 

en ligneen ligne

Retrouvez en ligne les conférences organisées 
depuis la rentrée et celles à venir en 2021.

Inscrivez-vous aux cours en e-learning proposés 
par l’Institut diocésain de formation Pey Berland 
(hors parcours diplômant)

En savoir plus : INSTITUTPEYBERLAND.FR INSTITUTPEYBERLAND.FR
contact@institutpeyberland.fr | 05 57 81 74 96


