MGR JEAN-PIERRE RICARD

LETTRE PASTORALE

à tous les diocésains du diocèse de bordeaux

Chers diocésains, chers amis,
Vous connaissez sans doute tous le centre Louis Beaulieu, situé au 145, rue de Saint Genès à
Bordeaux. C’est le lieu où se trouvent le séminaire et notre maison diocésaine.
Ce centre a aujourd’hui un sérieux besoin de réparations. Plus d’une fois, la Commission de
sécurité nous avait enjoints de faire un certain nombre de travaux urgents. Nous avons décidé d’entreprendre ces travaux. Cela a été l’occasion de repréciser ce qu’on attendait d’une
telle maison et quelle pouvait être sa fonction dans la vie du diocèse pour les trente ans qui
viennent. Plus qu’un réaménagement de l’existant, c’est à un véritable projet pastoral qu’il
a fallu s’atteler. Ce sont les grandes lignes de ce projet qui ont guidé les choix des travaux
d’aménagement envisagés.
Une première question s’est posée : fallait-il garder notre maison diocésaine rue de
Saint-Genès ou s’installer à l’extérieur de Bordeaux, sur une zone industrielle par exemple,
comme l’a fait la Délégation du Secours catholique (en allant dans la zone industrielle de
Mérignac) ? Nous avons opté pour rester dans le site, à cause de deux raisons : sa localisation
géographique et son histoire. Cette maison est au cœur de Bordeaux et accessible par le tram.
Elle a un lien avec l’histoire du diocèse. Cette maison a été un Carmel et pendant plus de cent
ans le Séminaire du diocèse de Bordeaux. Elle est chargée de souvenirs et d’histoire. La partie
du Grand séminaire reconstruite par Mgr Maurice Feltin, en 1937, et en particulier la chapelle,
constitue un patrimoine architectural de valeur, certains de ses éléments méritant d’être classés par les Monuments historiques.
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Projet pastoral
pour la Maison diocésaine
Saint Louis Beaulieu
Cette maison emblématique du diocèse de Bordeaux me paraît appelée,
dans les années qui viennent, à rendre un triple service :

1.

 ne maison diocésaine
U
ouverte et accueillante
Chaque famille a besoin d’avoir une maison à elle. Certes, les paroisses offrent par
leurs églises et leurs salles paroissiales des lieux de proximité mais la grande famille
diocésaine a également besoin d’un lieu de services et de rencontres qui soit à sa
disposition. La cathédrale, l’archevêché et le Centre Nazareth, malgré leur utilité,
n’offrent pas ce lieu. Le Centre Louis Beaulieu actuellement l’offre.
Il permet aux différents services du diocèse et aux mouvements d’avoir leur siège
social et leurs réunions. On ne compte pas moins de 11 services diocésains et 12 mouvements qui y sont accueillis.
Il est le lieu où se tiennent les rencontres de différents conseils du diocèse (Conseil
pastoral diocésain, Conseil presbytéral, Conseil de la Mission ouvrière…).
Il accueille des rencontres diverses, studieuses ou festives (colloques, conférences,
réunions provinciales et régionales… repas festifs à différents moments de l’année,
comme, par exemple, celui qui suit les ordinations…). Il pourra se mettre davantage
encore à l’avenir au service des secteurs pastoraux et des paroisses.
Sa chapelle offre un lieu de prière, de calme et de célébration.
Son cloître est un lieu de rencontres et de convivialité intéressant.
Son parc, véritable poumon vert au cœur de la ville, serait certainement à repenser
comme espace de calme, de méditation et de conversation.
Dans les années qui viennent, l’urgence de la mission et peut-être une baisse numérique des catholiques dans le diocèse appelleront un renforcement des liens de communion. Nous aurons à grandir dans cette conviction que nous sommes embarqués
ensemble dans la même aventure spirituelle et missionnaire. C’est tout l’enjeu d’une
maison diocésaine. Par les rencontres qu’elle permet, par le vivre ensemble qu’elle
suscite, par le brassage qu’elle facilite, elle contribue à faire grandir cette communion pour la mission. De plus, plus les communautés sur le terrain seront petites,
plus elles auront besoin d’expérimenter de temps en temps des espaces de rencontres plus vastes et plus fournis.
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Cette maison de famille ne doit cependant pas être un lieu fermé, coupé du monde,
« autoréférencé » pour reprendre une expression du pape François. Elle doit être
ouverte sur son environnement, donc repérable et accueillante. Dans l’Église,
la communion est pour la mission. Or, le centre Louis Beaulieu, tel qu’il existe
aujourd’hui, reste marqué par l’utilisation ancienne des lieux. Un carmel ou un séminaire avaient certes une porterie mais ils se protégeaient surtout de la rue. Ils étaient
des lieux fermés ouvrant sur l’intérieur. On sent d’ailleurs aujourd’hui dans le bâtiment que la fonction « accueil » a du mal à être localisée. Or, l’ouverture sur l’extérieur et l’accueil sont aujourd’hui des composantes incontournables d’une maison
diocésaine. Il est donc important de repenser l’accueil et de le situer non loin de
l’entrée, quitte à modifier l’emplacement de la cuisine.
Si on veut garder à cette maison un caractère convivial, il faut qu’elle offre un service de restauration, qui lui soit propre. Certes, ponctuellement, un hébergement
par le Lycée Saint Genès dans ce domaine, peut être utile. Mais je ne le vois pas de
façon permanente. L’expérience du Centre Nazareth qui n’offre pas un service de
restauration donne à réfléchir : la dimension de convivialité y est moins présente.
Ceci dit, offrir un service de restauration n’implique pas que la Maison diocésaine ait
une cuisine qui lui soit propre. Si on veut à l’avenir faire baisser le coût de fonctionnement de la Maison, il sera préférable de faire appel à une société de restauration.
Si la Maison diocésaine est une maison ouverte, elle recevra volontiers différents
groupes ecclésiaux ou non. Elle pourra rendre service à certaines personnes, par
exemple des familles qui viennent voir un malade à l’Institut Bergonié… Le séminaire
n’utilisant pas, loin de là, toutes les chambres, un certain nombre de celles-ci pourront être mises à disposition des personnes de passage. Un minimum d’équipement
sanitaire devra être envisagé. La Maison pourra aussi accueillir des groupes professionnels, à condition qu’elle ait assez de salles pour les recevoir.
Mais il faut préciser aussi ce que cette Maison ne prétend pas être :
• Elle ne veut pas être un centre de ressourcement spirituel. Ce n’est pas sa
vocation. Elle n’est pas équipée pour cela et risquerait de faire une concurrence à
d’autres centres qui méritent au contraire d’être soutenus : La Solitude à Martillac,
l’abbaye du Rivet, le monastère du Broussey, et le sanctuaire de Verdelais.
• Elle ne veut pas non plus être un lieu important d’hôtellerie. Si avoir des
chambres disponibles pour des personnes de passage sera utile, la Maison n’a pas
pour autant vocation à se lancer dans une activité d’hôtellerie et de restauration
haut de gamme.
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2.

 n lieu repérable
U
pour la formation
La dimension de formation prend et prendra de plus en plus de place dans l’Église. Et
ceci pour deux raisons :
• Dans une société où beaucoup de nos contemporains n’ont plus des points de
repère enracinés dans la foi chrétienne, il est important que les baptisés sachent
rendre compte de leur foi et de leurs convictions. Ils ont besoin d’approfondir
l’intelligence de ce qu’ils croient et la manière d’en rendre compte. Cela implique
une nécessaire formation. De plus, dans une grande ville universitaire comme
Bordeaux, il me paraît vital d’offrir un lieu d’études qui réponde à l’exigence de
réflexion universitaire d’un certain nombre.
• Dans une Église dont la prise en charge de la vie quotidienne repose de plus en
plus sur l’ensemble des baptisés, il est nécessaire d’offrir à ceux-ci la formation
initiale puis permanente nécessaire au bon accomplissement de leurs services.
De plus, il me paraît important que cette Maison soit un lieu où se forment les différents acteurs de notre Église diocésaine : futurs prêtres, diacres, religieux ou
religieuses, laïcs.

A) LE SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH
Il me paraît nécessaire qu’au cœur de cette maison soit présent le séminaire Saint
Joseph. Le diocèse doit manifester qu’il a besoin de prêtres et qu’il veille sur son
séminaire. Celui-ci ne doit pas être dispersé dans toute la maison. Il doit avoir sa
visibilité propre et son autonomie de vie pour faciliter cette expérience communautaire que doit offrir un séminaire. Mais il doit également s’inscrire comme une des
composantes fortes au sein de notre Maison diocésaine. Car, ceux qui s’apprêtent à
servir notre Église diocésaine sont appelés à s’y insérer. Si les séminaristes ont un
programme d’études qui leur est propre, certains cours pourront être communs aux
séminaristes et aux laïcs. Le projet pastoral de la Maison Saint Louis Beaulieu vise
donc dans ses transformations à insérer le séminaire Saint Joseph dans la Maison
tout en lui assurant une plus grande visibilité et autonomie de vie.
Je souhaite que cet espace « séminaire » soit aussi la maison d’accueil des séminaristes du diocèse qui sont en études en dehors de Bordeaux et qu’un hébergement
leur soit possible.
De plus, ce séminaire doit être un pôle vocationnel fort pour le diocèse. Différentes
initiatives sont à mener aujourd’hui en lien avec la pastorale des jeunes et l’aumônerie des étudiants…Pourquoi pas un « Collège universitaire » qui accueillerait
et accompagnerait dans leurs études quelques étudiants, comme il en existe dans
plusieurs villes de France ? Un pôle « jeune » me paraît important dans cette Maison
Saint Louis Beaulieu.
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B) L’INSTITUT PEY-BERLAND ET LE SERVICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
CATÉCHÉTIQUE
Ce pôle de formation est porté depuis quelques années dans notre Maison diocésaine par l’Institut Pey-Berland. Autour de 700 personnes fréquentent cette année
(2013) cet Institut. Celui-ci offre une formation de base mais aussi une formation
plus fondamentale dans les domaines aussi divers que la Bible, la théologie, la philosophie, l’histoire, la spiritualité. Il est possible de suivre une formation permettant
l’acquisition de grades universitaires grâce à la convention passée avec l’Institut
catholique de Toulouse. L’Institut offre également une formation plus spécifique, en
particulier dans le domaine de la pastorale sacramentelle. Un tutorat permet un suivi
du travail de beaucoup d’étudiants.
Dans le domaine de la catéchèse et de l’enseignement religieux, le Service diocésain
de Pastorale catéchétique offre aussi un accompagnement et une formation à tous
ceux et celles qui travaillent en ces domaines, que ce soit dans les secteurs pastoraux ou dans les établissements scolaires.
Je ne prétends pas que toute la formation doive se faire à la Maison Saint Louis
Beaulieu. Il y a d’autres lieux de proposition dans le diocèse comme le Couvent des
Pères dominicains, les Conférences en lien avec le Centre Sèvres à Notre Dame des
Anges, … Il faut également envisager de plus en plus des formations décentralisées
dans différents lieux du diocèse. Mais, plus on veut démultiplier les propositions,
plus il faut un lieu central repérable et emblématique. C’est dans la mesure où l’on
a un centre fort qu’on peut rejoindre les périphéries. De plus, si, dans les années
qui viennent, une décentralisation par le numérique pourra être envisagée, un pôle
émetteur ayant une certaine consistance sera nécessaire. Nous avons besoin d’un
lieu qui donne une visibilité certaine à l’importance de la formation. La Maison Saint
Louis Beaulieu me paraît avoir un rôle stratégique particulièrement important dans
cet enjeu de la formation.
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3.

 n outil emblématique
U
au service de l’Evangélisation
Dans l’avenir, la dimension d’évangélisation prendra de plus en plus d’importance
dans la vie de notre Eglise. Notre parcours missionnaire nous a invités à vraiment la
prendre en compte. Cette évangélisation doit être portée par tous. Toutes les communautés chrétiennes ont à vivre cette mission au plus près du terrain. Pour sa part,
la Maison Saint Louis Beaulieu doit, elle aussi, prendre sa place dans cette évangélisation et tout particulièrement dans ce secteur très important de la culture. Dans sa
constitution L’Eglise dans le monde de ce temps, le concile Vatican II affirmait : « Que
les croyants vivent en très étroite union avec les autres hommes de leur temps et
qu’ils s’efforcent de comprendre à fond leurs façons de penser et de sentir, telles
qu’elles s’expriment par la culture » (n° 62, 6).
L’Eglise doit dialoguer avec nos contemporains. Elle doit offrir la richesse de sa tradition, de sa réflexion et de son expérience mais elle doit aussi participer aux débats
de société de notre temps. Nous avons à dialoguer avec des personnes qui viennent
d’horizons très divers. Ce n’est pas un hasard si le Conseil pontifical pour la culture
à Rome a lancé le « Parvis des Gentils » et ses différentes initiatives (dont la plus
récente à Marseille, sous le sigle « le parvis du cœur »).
Des initiatives peuvent être prises dans divers lieux du diocèse mais il est bon que
l’Eglise diocésaine en tant que telle offre un lieu spécifique où des propositions
sont faites sous son impulsion. A Paris, l’aménagement du Collège des « Bernardins »
a été très discuté. Il s’avère que ce lieu est devenu aujourd’hui une vitrine sociale et
un lieu de rencontre particulièrement remarquable de l’Eglise de Paris. Je crois que la
Maison Saint Louis Beaulieu peut jouer ce rôle sur Bordeaux.
Elle peut le jouer par le développement de son pôle culturel : rencontres, colloques,
cycles de grandes conférences. Pourquoi ne pas penser à un équipement en vidéo
conférences qui permettrait, comme on l’a fait pour les « grandes catéchèses » de
2007-2008, de retransmettre ce qui se donne à la Maison Saint Louis Beaulieu, dans
différents lieux du diocèse qui seraient équipés en conséquence ?
Cela implique que la Maison puisse bénéficier d’une salle de conférence (ou auditorium) de 200, 220 places et d’un ensemble de salles de réunion (de taille variée). Il ne
s’agit pas seulement de trouver un auditorium dans les environs qui pourrait servir
occasionnellement mais d’offrir un lieu d’initiatives renvoyant explicitement aux initiatives culturelles de l’Eglise diocésaine elle-même.
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Dans ce domaine de la culture, la Maison a aussi d’autres atouts :
1) UNE BIBLIOTHÈQUE de plus de 110.000 volumes qui est un patrimoine remarquable, dont un fonds ancien très important des XVIIème et XVIIIème siècles. Elle est
au service du séminaire, des étudiants de l’Institut Pey-Berland, mais aussi de tous
ceux qui cherchent une documentation. Chercheurs et universitaires la fréquentent.
Elle mérite d’être encore mieux connue, même si tout un travail de promotion a déjà
été amorcé. Une question peut se poser : à l’heure du numérique, le papier garde-t-il
encore toute sa valeur ? Oui, je le pense. Certes, l’informatisation du fichier doit être
poursuivie. On peut d’ailleurs consulter celui-ci dès à présent sur le site du diocèse :
www.bdbordeaux.fr. On peut penser aussi que, dans les années qui viennent, la plupart des revues pourront être consultées numériquement. Mais, il n’est pas réaliste
de croire qu’on pourra consulter et lire en numérique les volumes de la bibliothèque.
Il faudrait les scanner et les centaines de milliers d’heures pour faire ce travail
seraient d’un coût inenvisageable pour les finances diocésaines.
2) UNE LIBRAIRIE à la disposition de tous. Celle-ci existe et dépend du Service diocésain de Pastorale catéchétique. Mais elle est encore peu connue et n’a pas, à ce
jour, de vraie visibilité. Une autre localisation dans la Maison et une ouverture sur la
rue de Saint Genès devraient en faire un outil d’accueil, d’information et de culture
beaucoup plus ouvert à un grand public.
3) NOTRE RADIO RCF BORDEAUX est aussi un bel outil de communication qui
touche un public varié. Beaucoup de ses auditeurs ne fréquentent pas régulièrement
nos assemblées ecclésiales. Il y a là un espace de dialogue et de communication tout
à fait important. Il est bon que la Maison Saint Louis Beaulieu accueille cette radio
dans ses murs. Une plus grande collaboration de la radio avec le pôle culturel de la
Maison méritera d’être étudiée.
La Maison Saint Louis Beaulieu est appelée à être vraiment la maison du diocèse.
Mais si le diocèse, c’est chacun et chacune d’entre nous, cette Maison est aussi la
vôtre ! N’hésitez pas à me faire part de toutes vos suggestions pour la mise en œuvre
de ce beau projet diocésain.
Avec Mgr Laurent Dognin, nous envisageons de faire en septembre et début
octobre le tour de tous les ensembles pastoraux du diocèse pour vous rencontrer
et reparler de ce projet avec vous. Toutes vos réflexions seront les bienvenues. Par
avance, je vous en remercie.
Confiant ce projet à Saint Joseph, patron de notre séminaire, et à Saint Louis
Beaulieu, ce missionnaire originaire de Langon, mort martyr en Corée en 1866, je
vous souhaite un bon été et vous assure de ma bien cordiale communion dans le
Christ.
Bordeaux, le 29 juin 2013
En la fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul
† Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux
Evêque de Bazas
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