Éditorial de Mgr James pour le mois de juin
Clément, Charles et Basile seront ordonnés prêtres à la fin du mois de juin. Nous les
accueillons avec joie. Ils sont dons de Dieu à l’Église : « Je vous donnerai des pasteurs
selon mon cœur » (Jr 3,15) dit le Seigneur. Nous les accueillons dans un contexte difficile
et nouveau. Ils seront prêtres diocésains.
En effet, le don du Seigneur est accueilli dans des temps difficiles pour les prêtres et
pour l’Église en général. Malgré l’aide si précieuse de nombreux prêtres venus d’Afrique,
la diminution du nombre des prêtres se ressent en particulier dans les territoires ruraux
de notre département. Certains chrétiens plaignent les prêtres surchargés. D'autres les
estiment mal répartis. Et si beaucoup disent l’estime qu’ils leur portent, plusieurs leur
font des reproches. Le comportement gravement répréhensible de quelques prêtres assombrit encore le tableau. C’est dans ce contexte de crise que des jeunes sont ordonnés
à Bordeaux et en France. Je rends grâce à Dieu pour leur confiance au Seigneur et à son
Église et pour leur disponibilité. Leur situation actuelle me ramène à l’Évangile. En effet,
la mission et le ministère confiés à Saint Pierre naissent d’une crise majeure. Rappelonsnous le chapitre 21 de l’Évangile de Saint Jean. Après Pâques, au bord du lac, ils sont
quelques-uns des disciples ; sept seulement sont nommés. Ils ne sont pas au complet.
Certains ont fui les jours précédents. C’est une communauté en crise que le Christ ressuscité rejoint. C’est aussi un groupe humilié : eux des marins-pêcheurs n’ont rien ramené de la pêche. C’est l’échec. Et de cette crise, vont surgir un ministère, une mission
pour Simon-Pierre. Nous connaissons la suite du récit : la pêche miraculeuse, le repas
pris avec le Christ au bord du lac. Puis la triple question de Jésus à Pierre : « M’aimes-tu
? ». Et après la réponse humble de Pierre, « Sois le berger de mes brebis » (Jn 21, 17).
Un dialogue est renoué entre le Christ et Simon-Pierre. C’est la condition de fécondité
de sa mission et de la mission des prêtres « Sans une relation sérieuse avec le Seigneur,
notre ministère devient stérile » (Pape François). Pierre sera pasteur et apôtre. Et nous
aussi, évêques, prêtres après lui.
Le don du Seigneur est accueilli dans un contexte ecclésial nouveau. Pour préparer le
prochain Synode des évêques à Rome, le Pape François invite l’Église tout entière à une
réflexion et souligne la nécessité d’une Église plus synodale : tous, prêtres, diacres, personnes consacrées et laïques marchent ensemble vers le Christ Jésus.
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Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, Saint Paul nous avait laissé une autre image
pour l’Église, celle d’un Corps : tous les membres y sont nécessaires y compris les plus
fragiles ; et ils dépendent les uns des autres. Il n'est pas bon d'envisager l'avenir du diocèse, seulement par rapport au nombre de prêtres. Il n'est pas bon non plus, d'entretenir la confusion entre les fonctions dans l’Église. Nous apprécions la présence et le ministère des diacres, les engagements des personnes laïques, la présence des personnes
consacrées. Pour autant, ni le laïc ni le diacre ne remplacent le prêtre, pas plus que le
prêtre ne remplace le laïc ou le diacre. Toutes les vocations sont belles et nécessaires
mais ne sont pas interchangeables. Les fonctions dans l’Église sont spécifiques et complémentaires. Et certaines comme celles des prêtres sont indispensables. « Sois le berger
de mes brebis » dit Jésus ressuscité à Simon-Pierre. Pour cela, les prêtres cherchent à
adopter le style du Bon Berger, un « style de proximité, de compassion et de tendresse,
qui donne de marcher non pas comme un juge mais comme le Bon Samaritain reconnaissant les blessures de son peuple » (Pape François ). Ils sont au service de chacune et
de chacun, pour la bonne santé du Corps. Méditant avec d’autres la Parole de Dieu car
baptisés parmi les baptisés, les prêtres la commentent aussi pour l’assemblée tout entière. Accueillant en baptisés les sacrements de l’Église, les prêtres les proposent aussi
à tous et les président. Ils sont vigilants aux jointures si fragiles dans le Corps, c’est-àdire à la communion fraternelle. Là où « la fraternité sacerdotale est mise en pratique,
et là où il y a des liens d’amitié véritable, il est possible aussi de vivre avec plus de sérénité le choix du célibat » (Pape François). Ainsi la Vie, l'Amour, la Force, le Pardon du
Seigneur irriguent le Corps tout entier.
Le don du Seigneur est accueilli, pour l’Église, dans un contexte très sécularisé. Pour
beaucoup de nos contemporains, on peut vivre en se passant de Dieu et des prêtres.
Cela n’empêche pas, dans certaines circonstances de la vie, de chercher du sens, de se
rappeler la dimension spirituelle de toute vie humaine. Et les prêtres, avec d’autres vont
être sollicités, pour vivre un rite religieux, pour écouter, encourager, consoler, annoncer
l’Évangile. Ils sont prêtres à la manière des apôtres et ils rappellent sans cesse aux chrétiens qu’ils sont disciples-missionnaires. C’est, en effet, à la table familiale que le
membre croyant de la famille rencontre un des siens, incroyant ou agnostique ; à l'école,
le jeune chrétien rencontre ses camarades qui l'interrogent parfois sur sa foi ; dans la
vie professionnelle, on parle rarement de religion, mais un jour, sans s'y attendre, celui
qu'on pressent être chrétien, est questionné. Dans ce contexte sociétal, il y a encore
plus besoin d’être accompagnés, éclairés dans nos discernements, soutenus, encouragés dans la foi chrétienne. Des chrétiens habités par une ardeur missionnaire, donnent
sens à la mission indispensable des prêtres. Plus il y a de laïcs engagés, prenant au sérieux leur mission de baptisés-confirmés, plus il y a besoin de prêtres à la manière des
apôtres.

Clément, Charles et Basile seront prêtres diocésains, pour Basile en étant aussi prêtre
de la communauté de l’Emmanuel. Ils seront attachés, incardinés dans le diocèse de
Bordeaux. Ils vivront leur ministère au sein du collège des prêtres de Bordeaux, en communion avec l'évêque, au service de la population de Gironde. Bien sûr, si un appel particulier se manifeste, prêtres pour l’Église universelle, ils pourront pendant un temps,
partir au service d'un autre diocèse. Des prêtres de Bordeaux sont présents en Mongolie,
à Rome et en Amérique latine ou dans d’autres diocèses de France.
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Mais, la famille de référence, ce sont les habitants de Gironde. Même à une époque où
les familles sont très mobiles, où les jeunes se sentent plus appartenir « au village planétaire » qu'à une région particulière, cet attachement à un diocèse garde tout son sens.
Des liens durables se créent entre les familles et leurs prêtres, à cause d’évènements
partagés ensemble. Et même si le prêtre est dans une autre partie du département, on
aime le retrouver à l’occasion d’un rassemblement diocésain à Verdelais, à la cathédrale
ou à Lourdes. Le Peuple de Dieu présent en Gironde est très divers : les missions ne se
vivent pas de la même façon à Cadillac, à Pessac ou dans le centre-ville de Bordeaux.
Mais c'est le même diocèse. Et les prêtres vivent leur mission en communion les uns
avec les autres. Attentifs aux habitants de Gironde, ils cherchent toujours davantage à
accompagner leur croissance dans la foi et dans la vie ; ils veulent être présents aux joies
et aux souffrances des familles de ce territoire, en les servant jusqu'à leur mort. Ce ministère des prêtres du diocèse est majeur pour demain. Aussi, à partir de la rentrée prochaine, nous aurons une attention pour la prière pour les vocations, en particulier les
vocations de prêtres. Puisqu’ils sont dons de Dieu à son Église, nous les demanderons
au Seigneur, avec confiance et persévérance. Et déjà nous rendons grâce et nous prions
pour nos trois frères qui seront ordonnés le 26 juin.
+Jean-Paul James
Archevêque de Bordeaux

VIE DU DIOCÈSE
Synthèse diocésaine Synode sur la synodalité
L'équipe synodale diocésaine a remis à Mgr James la synthèse des contributions issues
du diocèse.
Lire la synthèse

https://bordeaux.catholique.fr/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/synthese-diocesaine-synode-sur-la-synodalite?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Nominations pour le diocèse de Bordeaux (1ère partie)
Retrouvez les nominations, par décision de Mgr l'Archevêque, à compter du 1er septembre 2022.
En savoir plus

https://bordeaux.catholique.fr/diocese/pretres-diacres-consacres-etlaics/nominations-au-1er-septembre-2022-1ere-partie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email
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Réorganisation territoriale du diocèse
Dans la continuité de la démarche synodale de 2016-2018, notre évêque, Mgr JeanPaul James, souhaite engager le diocèse dans une démarche de réorganisation territoriale et préciser le statut des conseils et équipes d’animation pastorale.
L’objectif est de continuer à structurer le diocèse pour que les trois axes discernés lors
du synode (disciples du Christ ; disciples en communauté ; disciples en sortie) puissent
être vécus dans l’ensemble du diocèse, c’est-à-dire dans le département de la Gironde.
Il s’agit finalement de simplifier l’organisation du diocèse pour que l’annonce de
l’Évangile soit toujours privilégiée. Des premières consultations ont eu lieu dans les
grands conseils diocésains : conseil pastoral diocésain, conseil presbytéral, conseil épiscopal avec les doyens, remontées des équipes diocésaines lors du synode sur la synodalité.
Le moment est maintenant venu d’élargir la réflexion à l’ensemble des composantes
territoriales du diocèse.
1- Une lettre pastorale sera promulguée à l’occasion du pèlerinage de rentrée à Verdelais le 4 septembre 2022. Elle donnera le cadre pour cette ré-organisation et invitera
chaque com-munauté au discernement en vue de la fondation de paroisses nouvelles
dans le diocèse.
2- De septembre 2022 à février 2023, les travaux auront lieu en ensemble pastoral (10
ensembles dans le dio-cèse) et en secteur pastoral. Les doyens et les curés organiseront, aidés par une feuille de route, une ou des rencontres pour que chaque EAP et
conseil puisse s’exprimer et réagir au projet.
3- Le samedi 25 mars 2023, à la Mai-son Saint-Louis-Beaulieu, aura lieu une assemblée
diocésaine des EAP et autres équipes pastorales.
4- D’avril à octobre 2023, les commu-nautés rédigent leur projet pastoral. Tous les
baptisés des paroisses nou-velles seront invités à participer !
5- À la fin du mois de novembre 2023, à l’occasion de la fête de la Saint-André, nous
vivrons un temps fort diocésain qui marquera la pro-mulgation des nouvelles paroisses.
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Création d'une nouvelle paroisse dans l'hypercentre de Bordeaux
Depuis un an, le diocèse réfléchit à la création d'une nouvelle paroisse dans l'hypercentre de
Bordeaux. Le Père Samuel Volta, Vicaire général de l'agglomération bordelaise décrypte ce
projet et présente les enjeux pastoraux qui en découlent.
Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=BG3fBOsYW9c

Nuit des églises 2022
Du 23 juin au 3 juillet, découvrez autrement le patrimoine culturel et spirituel de vos églises
avec l'édition 2022 de la "Nuit des églises".Cette année, 5 églises de notre diocèse participent !
En savoir plus

https://bordeaux.catholique.fr/agir-et-echanger/art-et-culture/nuit-des-

eglise-2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Le diocèse recrute
Plusieurs offres d'emploi sont actuellement à pourvoir dans le diocèse : coordinateur de la pastorale des étudiants et des jeunes pro, responsable diocésain du service de la pastorale des enfants…
Postuler
https://bordeaux.catholique.fr/diocese/je-participe-a-la-vie-de-leglise/offresdemploi-stage

Pèlerinage de rentrée à Verdelais
Notez dès à présent la date du dimanche 4 septembre dans votre agenda. Mgr James vous invite à ce temps de la rentrée qui sera également l'occasion pour lui de vous remettre sa lettre
pastorale.
Lire la suite
https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/pelerinages-et-marches/pelerinage-diocesain-de-rentree-a-verdelais?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email
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Camps d'été ANIMA, des moments de joie pour les classes de CE2
à la Terminale
Inscrire son enfant ou son ado à un camp ANIMA, c'est lui permettre de passer une semaine de
détente autour de veillées, de prières et partager des moments d'amitié et de fraternité entre
jeunes de son âge.
Inscriptions

https://www.anima-bordeaux.fr/les-camps-2022/inscriptions-camps-anima2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

"C’est un réel privilège d’avoir ce trésor dans notre ville" : entretien avec Catherine GaÏotto
Depuis 2010 Catherine Gaïotto fait partie de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste à Libourne. Elle est en charge du trésor de la ville, la Sainte Épine, relique de la couronne
d'épines portée par Jésus Christ. Rencontre avec cette jeune retraitée, qui dédie une
grande partie de son temps à la préservation et à la renommée de l'épine.
Le parcours Alpha Campus est déjà implanté sur 9 groupes en France. Avez-vous ressenti un
fort besoin des étudiants sur le domaine universitaire de Bordeaux de partager leurs questions
sur la spiritualité chrétienne ?

La Sainte Épine représente un objet sacré pour les paroissiens de Libourne. Pouvez-vous résumer votre histoire avec cette relique ?
Mon histoire avec la Sainte Épine commence en 2011 lorsque le père Laurent Dubosc m'a demandé de m'occuper de l’église Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes d’ailleurs arrivés en même
temps sur la paroisse. Je me retrouve ainsi à avoir les clés et commence à inspecter les lieux.
Pour pouvoir travailler j'ai été obligée de regarder ce qu'il y avait. De cet inventaire a découlé
l’organisation des journées du patrimoine, qui ont lieu chaque année. C’est au fond d’un coffrefort que nous avons découvert une Sainte Épine. Nous sortons cet objet comme s’il s’agissait
d’un calice, d’un objet qui avait été laissé là négligemment. Puis ce fut comme un choc. J'ai senti
un appel. Il était impossible pour moi que cette relique soit restée cachée ici si longtemps. Après
de multiples recherches, j’ai appris son histoire. Plus je m'y intéressais plus ça m'appelait.
À l’époque je faisais les visites de Saint-Jean-Baptiste, et à mes yeux la visite ne pouvait pas se
faire sans que je parle de cette Sainte Épine et que je raconte son histoire, comment elle était
arrivée à Libourne. À la fin des visites je rangeais soigneusement la Sainte Épine dans son coffre,
pour assurer sa sécurité.
Suite à cette découverte, je me suis longuement renseignée, notamment auprès des historiens
de la paroisse et des archives municipales. D'autres avaient déjà fait ces recherches avant moi
mais ce travail m’a permis de rassembler toutes ces informations et surtout de les diffuser.
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Avec le bouche à oreille, de plus en plus de monde demandait à voir cette Sainte Épine. À chaque
fois que je voyais Monsieur le Maire, Philippe Buisson, je lui parlais du succès que notre relique
connaissait. Un beau jour, comprenant l’intérêt que la Sainte Épine pouvait avoir pour la commune, le maire commença à s’y intéresser. En septembre 2019 le maire offrit une vitrine sécurisée afin que la relique soit toujours exposée au grand public. C’est à partir de ce jour que l’idée
d’une confrérie est née.

La confrérie de la Sainte Épine de Libourne n'existe que depuis peu. Pouvez-vous en dire plus
sur sa création ?
Au départ en 2020, nous étions quatre à réfléchir sur une charte. Puis la mairie a inauguré la
vitrine le 24 juin, jour de la Saint Jean-Baptiste, patron de notre église. Notre curé a officialisé la
confrérie lors d'une célébration qui a eu lieu en septembre 2020. Nous naviguions à vue dans
cette période de confinement, car il n’était pas toujours simple de nous réunir. À ce moment je
commence à chercher s'il y a d'autres confréries sur la région. La Sainte Épine ne doit pas se
vivre seule, mais en communauté. Je contacte alors la confrérie de Perpignan avec qui j'ai eu un
très bon contact, très amical. Ces échanges étaient très enrichissants car leur confrérie est plus
ancienne que la nôtre.
L’article deux de notre charte décrit le rôle de la confrérie : “L'objet de la confrérie est de promouvoir et de servir la Sainte Épine. Les membres de la confrérie s'engagent à la présenter sous
son aspect cultuel et culturel et ils lui sont particulièrement et pieusement dévoués.”
L’année dernière, le 24 juin 2021, nous organisions notre première procession dans les rues de
Libourne. Les consignes sanitaires étaient assez strictes car nous sortions à peine du confinement. Cette journée avait pour but de faire découvrir la Sainte Épine, de la montrer au grand
public et également faire connaitre notre confrérie. Nous souhaitons montrer que l'Église catholique est vivante, que cette épine entraîne derrière elle. et moi après, je fais confiance au Saint
Esprit. Nous organisons également différentes ostensions et solennités tout au cours de l’année.

Comment expliqueriez-vous qu’à travers les âges, la Sainte Épine soit devenue un symbole de
piété populaire à Libourne ?
Elle est là depuis plus de mille deux cents ans. C'est un élément qui a construit et qui a fait
évoluer la ville. Aliénor d'Aquitaine ne pouvait pas rester plus d'une année sans venir vénérer la
Sainte Épine. D'autres sont passés après elle, des rois, des dirigeants. Ils avaient pour habitude
de donner un privilège à la ville. Tout ceci a permis ce développement de la ville, la Sainte Épine
fait intégralement partie de l'histoire de Libourne. Elle ne nous appartient pas, elle appartient à
tout le monde. C’est un réel privilège d’avoir ce trésor dans notre ville contrairement à d'autres
communes où celles-ci se trouvent dans des musées municipaux.

7

À l’occasion de la Saint Jean-Baptiste, la confrérie de la Sainte Épine organise cette année
une procession dans les rues de la ville. Que va-t-il se passer ?
Cette année, la fête de la Sainte Épine sera beaucoup plus importante. La procession sera menée
par la bannière de Saint Jean entourée de deux enfants de chœur portant chacun un cierge, sur
fond de percussions. Une trentaine de figurants suivront le cortège en tenue d’époque afin d’illustrer la vie de Jésus et de la Sainte Épine. Quatre soldats romains encadreront Jésus en train
de porter sa croix, aidé de Simon de Cyrène, suivis de Marie, Marie Madeleine et le peuple de
Jérusalem. Suivront Charlemagne à cheval et ses écuyers qui seront accompagnés de quatre
jurats et de membres de la confrérie Saint Clair. La confrérie de Perpignan qui a eu la gentillesse
de répondre à notre invitation fermera la marche avec leur bannière, accompagnée des scouts,
de l’ordre de Malte, des chevaliers du Saint-Sépulcre. Bien évidement la bannière de la confrérie
de Libourne sera suivie des confrères portant le brancard exposant la châsse avec la Sainte
Épine. Les prêtres libournais, prêtres des autres paroisses ainsi que tous les diocésains sont conviés.
Cette procession démarrera sur les quais, desquels des paroissiens arriveront en bateaux. Le
parcours s’achèvera sur parvis de l’église où Charlemagne descendra de cheval pour remettre la
Sainte Épine à Philippe Buisson, maire de Libourne. Sans son soutien le projet n’aurait pas pu
avoir l’ampleur qu’il a aujourd’hui. C’est une grosse procession qui traverse la ville sur un peu
moins d’un kilomètre.

Podcast - "C'est la faute des juifs !" La dérive antisémite
Ecouter le podcast
https://www.youtube.com/watch?v=fZbCZjaAAf4&feature=youtu.be&utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Concours recrutement d'organistes
Le secteur pastoral Saint-Seurin, Saint-Ferdinand, Saint-Bruno organise un concours de recrutements d'organistes. Pour participer envoyez votre candidature à l'attention du Père Laurent Dubosc avant le 20/07 par mail : saintseurin.bordeaux@gmail.com ou par courrier : Presbytère
Saint-Seurin 38 rue Rodrigues-Pereire 33000 Bordeaux

L'adoration perpétuelle à Bordeaux par et pour tous !
Vous désirez venir adorer Jésus au Saint Sacrement et contribuer à ce que l’adoration perpétuelle se perpétue ? Soyez les bienvenus !
En savoir plus
https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/prieres-et-adorations/ladoration-perpetuelle-a-bordeaux-par-et-pour-tous?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email
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Denier 2022 : Bienvenue dans la coloc Sainte-Eulalie à Bordeaux !
Bienvenue dans la coloc des prêtres de la paroisse Sainte-Eulalie à Bordeaux ! Ils sont trois
prêtres à vivre ensemble. Ils ne se sont pas choisis mais ils mettent tout en commun ou
presque... En plus d'une vie
de prière, ils partagent les repas, les comptes et les tâches ménagères comme dans une vraie
colocation !
Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=VG8QBQDu24c&utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Prêtres en cuisine épisode 2
Notre série "Prêtres en cuisine" continue ! Le challenge ? Réaliser une recette à partir de deux
ingrédients imposés issus de la Bible. Aujourd'hui, c'est l'abbé Clément Barré qui passe derrière
les fourneaux et vous propose une recette de carré d'agneau rôti en croute d'herbes accompagné d'une poignée d'épinards.
Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=c6x8s_rRcJA

Message de l'Action Catholique Ouvrière
En préparation de sa 23ème Rencontre nationale les 4, 5 et 6 juin 2022 à Lourdes, l’Action catholique ouvrière de Gironde propose un retour sur une rencontre locale sur le thème des
droits des travailleurs handicapés.
Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=RLVd5oeDRaM&utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Une participation record pour le pèlerinage diocésain
Depuis plus de cinquante ans, les pèlerins du diocèse de Bordeaux se retrouvent chaque année
au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Cette année ce sont plus de 1200 fidèles, venus des
quatre coins du diocèse, qui se sont rassemblés le week-end du 7 et 8 mai 2022, un record de
participation.

9

Le week-end a commencé par la célébration d’accueil à l’église Sainte-Bernadette, moment fort
du pèlerinage. Durant cette célébration Mgr James a invité les fidèles à ouvrir et tendre leurs
mains « pour que grandisse la fraternité entre nous tous. » Ce moment entre diocésains était
l’occasion de vivre un temps spirituel fort. À plusieurs reprises, des moments de rencontres intergénérationnelles ont été organisés par les aumôneries et l’Hospitalité Bordelaise. Joie et tendresse se lisaient alors sur les visages des aînés et des enfants.
Le programme était intense en ce week-end du quatrième dimanche de Pâques. Emportés par
le charisme de Mgr James, les pèlerins ont vécu le geste de l'eau aux piscines et aux fontaines.
Revisité suite à la crise sanitaire du Covid, le geste de l’eau propose aux pèlerins de renouveler
leur baptême, au travers d’actions simples : recueillir l'eau entre ses mains et les passer sur son
visage par exemple.
Le pèlerinage a également permis aux enfants et aux parents de se retrouver et renouer un
dialogue, parfois compliqué. Ainsi, les nombreuses familles () ont participé à un atelier B’ABBA,
spécialement conçu pour ce pèlerinage, sur le thème de la confiance. Une maman a d’ailleurs
confié à l'assemblée, suite à une question de Mgr James, « dans la vie les discussions avec les
enfants sont très souvent pour des questions matérielles et que pour une fois, on leur avait
offert un temps pour parler de l’immatériel ! »
De nombreux parents étaient venus accompagner leurs enfants dans le cadre de leur préparation au baptême ou à la première communion. Pour certains enfants, ce pèlerinage à Lourdes
fut l'occasion de faire connaissance avec la petite Bernadette.
Pendant ces deux jours, le groupe "voix Debout", l'organiste Zapatta et le groupe de musique
"Believ'in" ont animé les temps liturgiques. Le week-end s'est achevé pour les diocésains par la
messe d'envoi. Seuls les aînés sont restés jusqu'au lundi matin avec l'Hospitalité Bordelaise. À la
sortie de la messe dimanche après-midi, le sentiment d'avoir vécu un pèlerinage riche en émotions et la déception de devoir déjà quitter le sanctuaire se mêlaient sur les visages des pèlerins.
Le service diocésain des pèlerinages vous invite à les retrouver très vite !

Photos pèlerinage diocésain
Découvrez en images les moments forts du pèlerinage diocésain. Vous y trouverez des textes :
Voir les photos
https://www.flickr.com/photos/cathobordeaux/albums/72177720298815609?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Moments forts du pèlerinage en vidéo
Découvrez une playlist de quatre vidéos retraçant les moments forts du pèlerinage diocésain.
Voir les vidéos
nyiUh

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBGEiXoelkztpa7333EcLX_YfUT-
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Fin de mission pour le Conseil pastoral diocésain
Le conseil pastoral diocésain a fini sa mission et fait le bilan de ses trois années de travail ce
samedi 21 mai 2022.
Constitué sous la présidence de Mgr Ricard pour faire suite au conseil synodal, et réunissant des
membres aux missions et sensibilités diverses, des hommes et des femmes, des prêtres, des
diacres et des laïcs venant de lieux divers dans le diocèse, il a connu bien des péripéties, dont la
pandémie n’est pas la moindre.
Nous nous sommes adaptés à chaque situation et avons travaillé autour de notre archevêque
pour réfléchir aux sujets d’actualité du diocèse et élaborer des propositions concrètes.
Hormis les membres de droit, la plupart d’entre nous ne savions pas vraiment à quoi nous étions
appelés, ni à quoi nous nous engagions lorsque nous avions dit oui à l’appel reçu d’un prêtre,
d’un membre d’un service diocésain, ou d’un autre relais.
Nous ne savions pas si notre parole aurait un poids ou si c’était pour répondre à une quelconque
parité que nous étions présents. De l’extérieur, nous pouvions avoir l’impression que tout était
joué d’avance et que nous n’étions là que pour valider les propositions élaborées par les responsables en mission diocésaine et faire acte de présence. Autrement dit, la question était de savoir
si nous étions appelés à faire de la figuration ou bien si notre parole serait prise au sérieux.
Nous avons démarré timidement, guidés par les membres de l’ancien conseil synodal qui savaient comment faire. Mais très vite, nous avons senti que nos expériences de terrain, en ville
ou dans le rural, en aumônerie, en EAP ou dans une autre mission étaient une chance pour élargir le regard sur la vie de l’Église dans toute sa diversité et sa réalité.
Non, nous n’étions pas des figurants. L’Église avait besoin de nous, tels que nous étions !
Nous avons ouvert les dossiers les uns après les autres dans une fraternité joyeuse. Ainsi, guidés
par l’Esprit dans la prière et la lecture de la Parole, nous avons réfléchi à la mise en place des
fraternités, la diaconie, le synode sur la synodalité, la réalité des territoires géographiques et la
question des paroisses nouvelles.
Notre travail était de partir d’un constat, d’une réalité telle que nous la percevions, pour ensuite
examiner les manques et les besoins du diocèse et penser les conversions nécessaires au niveau
de l’église locale, de la mission, du cœur de chacun.
Nous avons fait de nombreuses propositions à Monseigneur James qui vont nourrir ses projets
pour le Diocèse de Bordeaux.
En cette fin de mandat, nous avons pu exprimer notre joie de nous être rencontrés, d’avoir travaillé ensemble, de la gratitude aussi les uns envers les autres pour la qualité des débats et de
l’écoute de chacun, notre étonnement enfin car nous ne nous attendions pas à ça ! Nous mesurons notre chance d’avoir été sollicités pour apporter une petite pierre à l’édifice de notre Église
locale.
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Alors, si dans quelques temps, une personne vous dit qu’elle a pensé à vous pour faire partie du
prochain conseil pastoral diocésain, dites oui ! Vous vivrez de riches partages et en reviendrez
grandis.
« Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, Aux travaux de la moisson, bienheureux êtesvous ! »
Ingrid Brouillat

“Ensemble rendons grâce !” - Une rencontre avec la Pastorale de
la Santé
Album photos souvenir de la rencontre des acteurs de la Pastorale de la Santé le dimanche 22
mai à Castres-Gironde.
Voir les photos
https://www.flickr.com/photos/cathobordeaux/albums/72177720299217939?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

À la rencontre de…
Le mois de juin est traditionnellement celui des ordinations presbytérales dans les diocèses.
C'est pour cette raison que ce mois-ci nous vous proposons de faire connaissance avec les
prêtres de la paroisse Sainte-Eulalie à Bordeaux. Ils ne se sont pas choisis mais ils vivent ensemble et partagent leur quotidien entre joies et difficultés mais toujours dans un esprit fraternel.
Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=p_1xRzjTA0c&utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

DOSSIER

Ordinations 2022
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Basile, Charles et Clément vous invitent à leur ordination
sacerdotale !
Venez célébrer et entourer les trois futurs prêtres lors de leur messe d'ordination le dimanche
26 juin à 16h, à la cathédrale Saint-André, en présence de Mgr James.
Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=tn3vX1XqOdM

En attendant leur ordination presbytérale le 26 juin prochain, découvrez les portraits de Basile
Dumont, Charles Bruet et Clément Barré.
Voir les vidéos
ondhB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBGEiXoelkwn2Vq1UXPzjD1ehC-

Veillée de prière pour les vocations
Venez prier pour les vocations et entourer Basile, Charles et Clément qui seront ordonnés
prêtres le lendemain à la cathédrale de Bordeaux par Mgr James. Rendez-vous à 20h30 le
25/06 à l'église Notre-Dame de Bordeaux.
Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ux0rxj1hnWU

Comment se passe une ordination presbytérale ?
Les ordinations sont toujours des temps de fête dans la vie d’un diocèse. Elles sont célébrées
au cours d’une messe solennelle à laquelle participent activement les fidèles, généralement à
la cathédrale. L’évêque préside cette célébration, entouré des prêtres et des diacres du diocèse. L’ordination a lieu après avoir écouté et médité la Parole de Dieu.
En savoir plus
https://liturgie.catholique.fr/les-sacrements/lordre/lordination-presbyterale/16761-les-ordinations-presbyterales/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Saints Pierre et Paul, fêtés le 29 juin
En fêtant depuis la seconde moitié du IV siècle les apôtres Pierre et Paul, l’Eglise nous invite à
contempler la grâce qui les a animés. Chacun d’eux a vécu une expérience forte de rencontre
avec le Christ qui a bouleversé leur vie.
En savoir plus
https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/les-fetes-et-lessaints/291194-saints-pierre-et-paul-fete-29-juin/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email
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ÉGLISE EN FRANCE
Nominations de Mgr Micas et Mgr Ulrich
Le pape François a nommé Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris (avril) et Mgr Jean-Marc
Micas, évêque de Tarbes-Lourdes (mars).
Lire les biographies
nations/

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/nomi-

Mgr Jean-Marc Aveline créé Cardinal
Le 29 mai 2022, le pape François a annoncé la tenue d’un consistoire le 27 août 2022. Vingt
nouveaux cardinaux seront créés, parmi lesquels Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.
En savoir plus
https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/le-saintsiege/527279-mgr-jean-marc-aveline-cree-cardinal/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Pauline Jaricot a été béatifiée le dimanche 22 mai 2022 !
Retrouvez le retour complet sur la célébration de béatification de Pauline Jaricot, dimanche 22
mai 2022, à Eurexpo : lettre du pape François aux fidèles, homélie du cardinal Luis Antonio Tagle, photos, vidéos…
En savoir plus
https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2022/05/22/retour-sur-la-beatification-de-pauline-jaricot/

ÉGLISE UNIVERSELLE
Intention de prière du Pape – Juin 2022
En juin, prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la
gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
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Quête pour le Denier de Saint-Pierre
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de
graves difficultés.
En savoir plus
https://www.paris.catholique.fr/quete-pour-le-denier-de-saint1234.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

Xe Rencontre mondiale des familles
La Rencontre, initialement prévue en 2021, se tiendra du 22 au 26 juin 2022, dans une période
d’espoir et de renaissance. L’événement, comme l’a également souligné le Saint-Père, se déroulera sous une forme inédite et multicentrique, avec des initiatives locales dans les diocèses
du monde entier, similaires à celles qui auront lieu simultanément à Rome.
En savoir plus

https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/519217-rencontre-mondialedes-familles/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2092%20Juin%202022&utm_medium=email

ÉCLAIRAGE
À la Pentecôte "réjouissons-nous, nous sommes visités par l'Esprit"
À l'occasion de la Pentecôte fêtée le 5 juin, Dominique Bourgoin, diacre, nous propose une
réflexion sur le sens de cette fête.
Si vous avez parfois l'impression de sentir près de vous la présence du Seigneur, vous n'êtes
pas malade, cela s'explique.
S'il vous semble deviner la présence du Seigneur dans le regard d'un autre, ne vous inquiétez
pas, Jésus nous avait prévenu.
Si vous tressaillez de joie, si une paix vous envahit, à l'approche d'un sacrement, soyez rassurés
votre imagination ne vous joue pas des tours, c'est vrai, c'est réel, c'est ce qui se passe quand
on se sent aimé.
L'Evangile de la Pentecôte répond aux questions qu'on peut poser sur notre santé mentale.
C'est fou, aujourd'hui je crois au Seigneur.
C'est fou, j'ai confiance et je me sens vivant.
Eh bien, ce qui nous arrive dans ces cas-là, c'est la foi. C'est ce qui se passe en nous quand l'Esprit Saint passe et nous surprend.
La foi je ne la saisis pas, je la reçois. Elle grandit en moi dans ce lieu préparé pour moi par le
Seigneur, pour l'accueillir.
Jésus m'avait prévenu : "nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure."
Une demeure pour nous aider à vivre dans le monde car le monde veut nous faire croire que
nous sommes abandonnés par Dieu et que nous devons nous débrouiller seuls.
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Les tentations du monde de se suffire à lui-même sont là.
Le monde, on le sait s'occupe du monde.
Le monde ne se préoccupe que de sa propre construction et de sa propre organisation.
Le monde va vers on ne sait où, il ne suit pas un chemin, il choisit sa route en fonction des opportunités.
Le monde refuse qu'on lui montre un chemin. Le monde refuse d'être sauvé.
Le monde refuse tout commandement. Et pourtant Jésus, juste avant sa passion, s'adresse à
ses disciples : "Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements." Le monde refuse les
commandements parce qu'il refuse d'aimer un autre que lui-même.
Mais nous, disciples du Christ depuis que nous avons été plongés dans sa mort et sa résurrection à notre baptême, nous ses disciples, nous sommes appelés à aimer le Christ.
Si nous avons parfois l'impression de ne plus sentir la présence du Seigneur, ce n'est pas une
maladie, cela s'explique.
Nous avons une bonne raison pour ne plus répondre à l'invitation du Christ à rejoindre son
Eglise, le monde nous donne de bonnes raisons pour éviter d'aimer.
Quand nous voulons tout diriger de notre vie, quand nous ne voulons pas consentir à ce
qu'une partie de moi-même est en attente, notre vie se vide de sens. Cette partie de nousmême s'atrophie.
Si nous étouffons cette part de nous-même qui veut se laisser aimer, notre vie s'assèche.
Certes, nous savons peut-être mieux compter, mieux accumuler, mieux nous.
Et pourtant, contre tout cela, le Christ nous promet un défenseur : "Moi, je prierai le Père, et il
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous."
Ainsi, nous apprenons que Jésus jouait ce rôle de défenseur auprès de ses disciples. Nous comprenons mieux pourquoi aucun d'eux ne se soit perdu. Il les a aidés à repousser le mal. Il les a
protégés du monde. Il a été pour eux un défenseur et une fois auprès du Père, il le prie pour
envoyer un défenseur auprès d'eux, auprès de nous.
Ce défenseur c'est l'Esprit Saint qui ravive la présence du Seigneur : " l’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous
ai dit."
Alors, réjouissons-nous, nous sommes visités par l'Esprit qui sait ce qui est bien pour nous, qui
sait que nous avons besoin d'un défenseur car il est lui aussi dans le Père et le Fils.
Alors nous sentons la présence du Seigneur.
Alors, nous devinons sa présence dans le regard de ceux que nous rencontrons.
Alors nous tressaillons de joie et nous nous sentons en paix quand nous prions.
Ce sont là les effets inépuisables et toujours actuels de la Pentecôte.

Père, sois loué sans fin pour le don de ton Fils.
Christ, sois loué sans fin pour ta promesse de salut.
Esprit Saint, sois loué sans fin, toi qui prends sans te décourager notre défense.

Dominique Bourgoin, diacre
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AGENDA

Culture
Confirmation d'adultes
Le 5 juin 2022
140 adultes seront confirmés par
Mgr James dimanche 5/06 à 16h à la cathédrale Saint-André.
Pèlerinages
Sur les pas des Saints À Martillac sur
les pas de Pierre Bienvenu Noailles
Le 6 juin 2022
Le temps d'une journée et d'une marche
spirituelle, venez découvrir la figure d'un
Bordelais fondateur de la Sainte Famille de
Bordeaux. Participation libre, si vous souhaitez venir merci de prévenir par mail pelerinages@bordeaux.catholique.fr

Concerts
REFLET - Voyage impressionniste à
la Maison Saint Louis Beaulieu
Les 5 et 18 juin puis 22 juillet
Venez assister à un concert immersif de
piano quatre mains, à la rencontre des
monstres sacrés de la période impressionniste. Réservez dès à présent votre
place pour cette expérience unique.
Billetterie
Formation
Conférence " Livre d'Esther et la pérennisation du peuple juif"
Le 7 juin 2022
Organisé par le Comité épiscopal pour
les relations avec le Judaïsme, et l'Amitié Judéo-Chrétienne, avec le Rabbin
Moshe Taïeb, Rabbin de la synagogue
de Bordeaux.
Plus d'informations

Spiritualité
Week-end de ressourcement avec la
Fraternité Charles de Foucauld à La Solitude (Martillac)
Les 11 et 12 juin 2022
"Regard sur Fratelli Tutti " avec le père
Jean Redureau prêtre de la Fraternité Sacerdotale.
Plus d'informations

Spiritualité
Concert du groupe Be Witness
Le 11 juin 2022
Le groupe de pop louange sera en concert à l'église Saint Jean-Baptiste de Libourne.
Plus d'informations

Culture
Théâtre "La passion selon Tibhirine"
Le 11 juin 2022
Proposition de l'Association des Amis de
l'Abbaye du Rivet. A partir de textes des
frères Christian, Luc et Christophe, cette
pièce propose de partager le cheminement
des « moines de lʼAtlas » dans leur dialogue entre Christianisme et Islam
Plus d'informations

Mouvement
Journée Portes Ouvertes des AFC
(Associations Familiales Catholiques)
Le 25 juin 2022
Les AFC de Gironde sont heureuses de
vous inviter, vous, familles catholiques
de Bordeaux et du Nord Gironde à venir
fêter leurs retrouvailles dans un cadre
exceptionnel, au château Picque Caillou
à Mérignac, autour d'un bon cochon
grillé.
Plus d'informations
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Célébration
Veillée de prière pour les vocations
Le 25 juin 2022
À l'occasion de l'ordination presbytérale de
Clément Barré, Charles Bruet et Basile Dumont par Mgr James le dimanche 26 juin à
16h une veillée de prière pour les vocations en présence des ordinands aura lieu
à Notre-Dame de Bordeaux le samedi 25
juin à 20h30
Plus d'informations
Association
Stage Imago couples
“Comment faire d'un conflit une opportunité pour avancer ?”
Du 23 au 26 juin 2022
Que vous soyez un couple heureux, en difficulté ou en crise, venez prendre soin de
votre relation en couple et acquérir de nouvelles boîtes à outils pour cultiver durablement votre jardin conjugal.
Devenez ensemble les artisans d’une relation épanouissante et joyeuse. Cette session de quatre jours est ouverte à tous les
couples, quel que soit leur orientation ou
leur style.
Co-animé par Chantal Lepeigneux et Vincent Heulin (membres du mouvement
œcuménique Fondacio et thérapeutes de
couples Imago depuis plus de dix ans).

Célébration
Ordinations presbytérales
Le 26 juin 2022
Clément Barré, Charles Bruet et Basile
Dumont seront ordonnés prêtres par
Mgr James le dimanche 26 juin à 16h en
la cathédrale de Bordeaux. Ouvert à
tous. Pour ceux qui ne peuvent pas se
déplacer, la célébration sera retransmise
sur la chaîne YouTube du diocèse en direct (Église catholique en Gironde).
Plus d'informations
Exposition
"PARADOXES" exposition de peintures et dessins de WOO
Jusqu'au 25 juin 2022
WOO est un artiste pluridisciplinaire, à la
croisée du street art et de la calligraphie.
Inspiré depuis l’enfance par les traits
épais de Keith Haring et les formes colorées et sculpturales du travail de Niki
de Saint Phalle, son œuvre mêle peinture acrylique, encres à pigments, dorure et les supports sur lesquels il s’exprime n’ont pour limite que son inspiration. Entrée libre.
Plus d'informations

Pèlerinage
Inscription http://urlr.me/Q5R23
Contact/renseignements : 06 75 40 72 53
ou v.heulin@fondacio.fr
Média
RCF vous invite à sa soirée LOTO
Le 29 juin de 19h à 21h
Venez fêter le début de l'été avec RCF et
tentez de gagner de nombreux lots !
Rendez-vous au 145 rue Saint-Genès à
Bordeaux.

Pèlernage de rentrée à Verdelais
Le 4 septembre 2022
Monseigneur James nous invite au pèlerinage de rentrée du 4 septembre à Verdelais. Au programme : 10h30, début de
la journée. Puis enseignements,
louange, confessions, Adoration, piquenique tiré du sac, activités pour les enfants, garderie pour les petits, Chemin
de Croix, Rosaire médité, forum des
mouvements, services et associations
du diocèse. Messe à 16h et envoi.
Plus d'informations
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