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L’amour de Jésus-Christ  

dans sa Passion 
 

Toute la sainteté et la perfection consistent à aimer Jésus-Christ notre 
Dieu, notre souverain Bien et notre Sauveur. Celui qui m’aime, dit Jésus-
Christ, sera aimé de mon Père : « Mon Père vous aime parce que vous 
m’avez aimé ». Les uns, dit saint François de Sales, font consister la 
perfection dans l’austérité ; les autres, dans la prière ; ceux-ci, dans la 
fréquentation des Sacrements ; ceux-là, dans les aumônes. Mais ils se 
trompent tous : la perfection consiste à aimer Dieu de tout son cœur. La 
charité unit et conserve toutes les vertus qui rendent l’homme parfait. 
« Aimez Dieu, dit saint Augustin, et faites ce que vous voulez, parce que 
l’amour vous apprendra à ne jamais rien faire qui lui déplaise, et faire au 
contraire, tout ce qui lui plaît ». 

 

Nous étions tous morts et privés de la grâce par le péché ; un excès 
d’amour, comme dit l’Apôtre, a porté Dieu à nous envoyer son Fils bien-
aimé, pour satisfaire à nos dettes, et nous rendre la vie de la grâce que le 
péché nous avait fait perdre, en nous donnant son Fils.  

Le Fils de Dieu s’est aussi donné tout entier à nous par amour, et pour 
nous racheter de la mort éternelle, et pour nous faire recouvrer la grâce et 
le paradis, que nous avions perdus, il s’est fait homme, il s’est anéanti ; le 
Maître de l’univers s’est humilié jusqu’à prendre la forme d’esclave, et 
jusqu’à se soumettre à toutes les misères humaines. 

 

Ce qui est plus étonnant, c’est que, pouvant nous sauver sans mourir 
et sans souffrir, il a néanmoins choisi les peines, les mépris, une mort cruelle 
et ignominieuse, le supplice de la croix ; supplice infâme destiné aux 
scélérats. Mais pourquoi a-t-il voulu sans aucune nécessité se livrer à tous 
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ces tourments ? C’est qu’il nous aimait et voulait nous montrer toute 
l’étendue de son amour, en souffrant pour nous ce qu’aucun homme n’a 
jamais enduré. 

 

Aussi saint Paul, épris de l’amour de Jésus-Christ, a-t-il dit : « la charité 
de Jésus-Christ nous presse » ; voulant nous faire entendre par là que c’est 
moins ce que Jésus-Christ a souffert pour nous que l’amour qu’il nous a 
témoigné par ses souffrances, qui nous oblige et nous contraint presque de 
l’aimer. Saint François de Sales dit à ce sujet : « Être certains que Jésus-
Christ, notre Dieu, nous a aimés jusqu’à mourir sur la croix pour nous, 
n’est-ce pas avoir nos cœurs sous un pressoir qui en exprime fortement 
l’amour par une violence d’autant plus forte qu’elle est plus aimable ? »  

 

L’amour que Jésus-Christ avait pour les hommes était si grand, qu’il 
lui faisait désirer l’heure de sa mort pour le leur témoigner. Il disait pendant 
sa vie : « Je dois être baptisé avec mon propre Sang, et combien il me tarde 
de voir arriver l’heure de ma mort, pour faire connaître à l’homme combien 
est grand l’amour que j’ai pour lui ! » C’est pour cela que saint Jean, parlant 
de la nuit où commença la Passion du Sauveur, dit que le Sauveur appelait 
cette heure son heure, parce qu’il ne désirait rien tant que le moment de sa 
mort, où il voulait donner aux hommes la dernière preuve de son amour, 
en mourant pour eux sur une croix, consumé de douleur. 

 

Mais qui donc a pu porter un Dieu à mourir sur un infâme gibet, au 
milieu de deux scélérats, d’une manière si ignominieuse à sa divine 
Majesté ? C’est l’amour, qui, sans égard pour la dignité de celui qui aime, ne 
cherche qu’à se manifester à la personne aimée. Saint François de Paule 
avait donc bien raison de s’écrier souvent à la vue du crucifix : Ô amour, ô 
amour, ô amour ! Animés du même esprit, nous devrions tous, à son 
exemple, nous écrier, en voyant Jésus en croix : O amour, amour infini ! 

 

Oh ! si les hommes s’arrêtaient à considérer Jésus en croix et l’amour 
qu’il a eu pour chacun d’eux, ne seraient-ils pas embrasés, disait saint 
François de Sales, à la vue des flammes qui consument le Cœur du 
Rédempteur ? Quel bonheur pour eux de pouvoir brûler du même feu que 
notre Dieu ! Quelle joie de se voir unis à Dieu par les liens de l’amour ! 
Saint Bonaventure appelait les plaies de Jésus-Christ des plaies qui blessent 
les cœurs les plus insensibles et qui enflamment les âmes les plus froides ; 
oh ! que de traits d’amour sortent de ces plaies pour blesser les cœurs les 
plus endurcis ! que de flammes pour embraser les cœurs les plus froids ! 
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Que de chaînes enfin partent de ce côté ouvert pour enchaîner les cœurs 
les plus rebelles ! 

 

Saint Bonaventure dit qu’il n’y a pas de dévotion plus propre à 
sanctifier une âme que la méditation de la Passion de Jésus-Christ, et il nous 
conseille de la méditer tous les jours, si nous voulons faire des progrès dans 
l’amour de Dieu.  

Saint Augustin assure qu’on mérite davantage en versant une seule 
larme au souvenir de la Passion, qu’en jeûnant pendant huit jours au pain 
et à l’eau : c’est pour cela que les saints se sont toujours occupés de la 
Passion du Sauveur.  

Saint François d’Assise est devenu par là un séraphin : il pleurait un 
jour à chaudes larmes ; quelqu’un lui en demanda la cause : « Je pleure, 
répondit le saint, les souffrances et les ignominies de mon Sauveur ; et ce 
qui m’afflige le plus, c’est que les hommes, pour qui il a tant souffert, n’y 
pensent pas ». À ces mots, ses larmes augmentèrent, de sorte que celui qui 
l’avait interrogé, se mit aussi à pleurer lui-même. Un agneau qui bêlait, ou 
toute autre chose qui rappelait le souvenir de la passion, suffisait pour lui 

faire verser des pleurs. Un 
jour qu’il était malade, on 
lui conseilla de se faire lire 
quelque livre de piété. Mon 
livre, répondit-il, c’est Jésus 
crucifié. Aussi exhortait-il 
sans cesse ses religieux à 
penser toujours à la 
Passion.  

Quiconque ne 
s’enflamme pas de l’amour 
de Dieu, en contemplant 
Jésus en croix, ne l’aimera 
jamais. 

 

Saint Alphonse de 
Ligori,  

extraits de La pratique 
de l’amour envers Jésus-Christ 
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PRIERE A JESUS CRUCIFIE 
 

O Jésus Crucifié, je vous demande pardon des péchés de ma tête, qui 
vous ont couronné d’épines. Faites-moi miséricorde au nom de votre Sang 
Précieux. 

O Jésus Crucifié, je vous demande pardon des péchés de mes yeux, 
qui vous ont verser tant de larmes. Faites-moi miséricorde au nom de votre 
Sang Précieux. 

O Jésus Crucifié, je vous demande pardon des péchés de ma bouche, 
qui vous ont abreuvé de fiel et de vinaigre. Faites-moi miséricorde au nom 
de votre Sang Précieux. 

O Jésus Crucifié, je vous demande pardon des péchés de mes mains 
qui ont percé de gros clous vos mains innocentes. Faites-moi miséricorde 
au nom de votre Sang Précieux. 

O Jésus Crucifié, je vous demande pardon des péchés de mes pieds, 
qui ont percé les vôtres. Faites-moi miséricorde au nom de votre Sang 
Précieux. 

O Jésus Crucifié, je vous demande pardon des péchés de mon cœur, 
qui, par la lance, ont ouvert votre côté sacré. Faites-moi miséricorde au nom 
de votre Sang Précieux 

O Jésus Crucifié, je vous demande enfin pardon des péchés de mon 
corps, qui ont mis le vôtre en lambeaux ! Je vous demande pardon de tous 
les péchés de mon âme, qui ont plongé le vôtre dans une agonie mortelle, 
et qui ont causé votre cruelle mort sur la Croix. 

Pardon, ô mon doux Maître, vous, la bonté même et l’amour infini ! 
Non, ne refusez pas le pardon que je sollicite, au nom de votre Mère bien-
aimée par toutes les souffrances de votre sainte Passion et les effusions de 
votre sang. Désormais, tout souffrir, mourir mille fois plutôt que de vous 
offenser !  

Miséricorde infinie, divin Sauveur, accordez-moi l’absolution de mes 
péchés. 

 

Ainsi soit-il ! 
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SPIRITUALITE DE LA SAINTE MESSE 
 

Au cours de cette année, nous vous proposerons chaque mois quelques observations 
et quelques réflexions sur les différentes cérémonies qui composent, par leur succession, 
l’acte intégral du sacrifice de la Messe.  

Redécouvrons ce « soleil de la vie chrétienne » (saint François de Sales), et venons 
nous y réchauffer souvent. 

 
 

Septième partie : la Communion 
 

Rappelons-nous ce que nous avons dit des sacrifices des Juifs. Il y 
avait l’holocauste, qui était tout entier consumé en l’honneur de Dieu, le 
sacrifice pour le péché, dans lequel une portion de la victime était mangée 
par le prêtre, le sacrifice pacifique, dans lequel, outre les prêtres, ceux qui 
offraient le sacrifice participaient à la victime. 

 
Or, notre sacrifice, dit saint Léon, réunit en lui-même toute la variété 

des anciens sacrifices. Il est tout ensemble holocauste, sacrifice pour le 
péché et sacrifice pacifique. 

C’est un holocauste. Car Notre-Seigneur s’y dévoue tout entier à son 
Père ; il fait monter vers lui, comme la fumée d’un holocauste, ses très pures 
et très parfaites adorations. 

C’est un sacrifice pour le péché. Car Notre-Seigneur s’y présente à 
Dieu comme une victime propitiatoire, qui a été chargée des péchés du 
peuple par l’imposition des mains. 

Enfin, c’est un sacrifice pacifique. Et, à ce titre, Notre-Seigneur s’y 
donne en aliment, non seulement aux prêtres, mais à tous les chrétiens, en 
gage de réconciliation et de paix. 
 

Autrefois, un même sacrifice ne pouvait être ensemble expiatoire et 
pacifique. Les sacrifices pour le péché n’avaient pas le pouvoir d’effacer le 
péché ; ils exemptaient bien l’homme pécheur de subir la mort temporelle, 
mais ils ne le réconciliaient pas avec Dieu. Et comme la manducation de la 
victime est un signe de réconciliation, celui qui offrait une victime pour le 
péché s’abstenait d’y toucher ; car, en réalité, il n’était nullement réconcilié. 
Par la même raison, tandis que l’effusion du sang était le propre rite de 
l’expiation du péché, il était absolument interdit, sous peine d’anathème, de 
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boire le sang des victimes ; car c’était un sang impur, impuissant à laver les 
souillures de l’âme. 

Mais, depuis que Notre-Seigneur s’est fait notre victime, tout est bien 
changé. Sa chair, 
immolée pour le péché, 
a réellement fait 
disparaître toute inimitié 
entre Dieu et l’homme ; 
aussi la mangeons-nous 
en gage de 
réconciliation. Son sang, 
versé pour le péché, a 
réellement effacé le 
péché, aussi le buvons-
nous en signe de paix. 
Bien plus, sous peine 
d’anathème, nous 
devons manger cette 
chair et boire ce sang. « 
Si vous ne mangez pas 
ma chair, et si vous ne 
buvez pas mon sang, dit 
Notre-Seigneur, vous 
n’aurez pas la vie en 
vous. » (Jn 6, 54) 

 
Ceci nous fait comprendre comment le sacrifice de la croix demandait 

à être complété par le sacrifice de la messe. Dès lors que la victime du 
calvaire avait fait disparaître nos péchés, il fallait que nous puissions la 
manger en signe de notre réconciliation avec Dieu. Autrement, il aurait 
semblé qu’elle avait été impuissante à nous réconcilier, comme l’étaient les 
victimes légales pour le péché, qu’il n’était pas permis de manger. 
 
 

Prières et cérémonies avant la communion 
 

La partie du sacrifice qui se rapporte à la communion commence au 
Pater. Le chant du Pater a pour effet de réunir tous les cœurs dans les mêmes 
pensées et les mêmes désirs ; cette sublime prière contient, d’ailleurs, la 
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demande expresse du pain quotidien ; or, c’est une maxime des saints, que 
Dieu veut que nous lui demandions ce qu’il veut nous donner. 
 

La prière qui suit est un commentaire de la dernière demande du Pater : 
libera nos a malo. En la faisant, le prêtre prend la patène, la baise, la met sous 
l’hostie, puis rompt l’hostie elle-même en deux fragments, et laisse tomber 
une parcelle dans le calice. Il chante : la paix du Seigneur soit avec vous ! et 
dit l’Agnus Dei. 
 

La cérémonie de la fraction de l’hostie est très intéressante à 
considérer. C’était autrefois la coutume de partager les victimes ; il le fallait 
bien, pour les manger. Mais cela se pratiquait même pour les victimes 
immolées en holocauste : elles étaient mises, pièce par pièce, sur l’autel qui 
servait de bûcher. En un mot, cette division des victimes était une suite du 
sacrifice accompli et comme un acheminement à leur totale consomption.  

Nous voyons, par le sacrifice d’Abraham raconté dans la Genèse (Gn 
15, 9-13), qu’il y avait je ne sais quoi de mystérieux dans le partage des 
victimes ; car une flamme, symbole de Dieu même, passe tout à coup entre 
les corps divisés. Notre-Seigneur accomplit dans la Cène ce rite des 
sacrifices ; il prit le pain, le rompit et dit : « ceci est mon corps qui est rompu 
pour vous ». Le pain, ainsi rompu, représentait son corps brisé dans les 
tourments et percé pour nous. 
 

Mais quelle est la signification de la parcelle qui est mêlée au précieux 
sang ? Cette réunion des deux portions intégrantes du sacrifice désigne 
l’unité de la victime sous les deux espèces. Autrefois, on exprimait cette 
unité en versant le vin du sacrifice sur la tête de la victime ; c’était un rite 
analogue. 
 

Le chant de l’Agnus et les prières qui l’accompagnent ont pour objet 
de demander à Dieu l’inestimable bienfait de la paix. Comme la victime est 
essentiellement pacifique, elle ne veut habiter que dans des consciences 
pures et pacifiques. Le baiser de paix symbolise la paix qui doit régner dans 
les cœurs au moment solennel et touchant de la communion. 
 

A suivre… 
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LES HEURES DE LA PASSION DU CHRIST 
 

Voici le détail des heures de la Passion du Christ, pour nous unir à Lui à chaque 
heure du mystère de notre Rédemption. 
 

Jeudi Saint 
 

19h00 : Lavement des pieds. 
20h00 : Institution de la Sainte Eucharistie 
21h00 : Prière en se rendant au jardin des oliviers. 
22h00 : Agonie à Gethsémani. 
23h00 : Arrestation de Jésus-Christ 
24h00 : Première réunion du Sanhédrin 
 

Vendredi Saint 
 

1h00 : Reniement de Pierre. Jésus au cachot 
5h00 : Jésus en prison. 
6h00 : Jésus devant le Sanhédrin. 
7h00 : Jésus devant Pilate. 
8h00 : Jésus devant Hérode. 
9h00 : Flagellation. 
10h00 : Couronnement d’épines du Christ et condamnation par Pilate.  
11h00 : Jésus monte au calvaire. 
12h00 : Crucifixion. 
13h00 : Jésus pardonne au Bon Larron. 
14h00 : Jésus nous donne sa Mère. 
15h00 : Mort de Notre-Seigneur. 
16h00 : Le Cœur de Jésus-Christ est ouvert d’un coup de lance. 
17h00 : Descente de Croix de Jésus-Christ. 
18h00 : Mise au tombeau. 

 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

SIMON DE CYRENE 
 
 
 

La cinquième station du chemin de croix nous montre un homme 
réquisitionné par les romains pour aider Jésus à porter sa croix : c’est Simon 
le Cyrénéen.  

Chaque vendredi de carême nous méditons la passion de Christ à 
travers ses quatorze stations, un exercice de piété et de dévotion riche pour 
nos âmes, qui nous plonge dans les sentiments de Notre Sauveur qui offre 
sa vie pour nos péchés. 

 
Arrêtons-nous plus spécialement sur la cinquième station pour 

découvrir ce personnage dont trois des quatre évangélistes relatent le nom : 
Simon de Cyrène. 

 

« Ils requirent pour prendre sa croix un passant qui revenait des champs, Simon 
de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus. » (Evangile de Saint Marc) 

 

« En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, du nom de Simon, et le requirent 
pour porter sa croix. » (Evangile de Saint Matthieu) 

 

« Comme ils l’emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui 
revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. » (Evangile 
de Saint Luc) 

 
Dieu va faire irruption dans la vie de cet homme. 
Cet étranger était originaire d’une colonie grecque, en Cyrénaïque, 

faisant partie de la Libye actuelle. 
En croisant cette étrange procession où l’on conduisait un malfaiteur, 

Simon ne se sentait probablement pas du tout concerné. Toutefois, Dieu a 
permis qu’il soit là à ce moment précis et que les soldats qui entouraient 
Jésus le choisissent pour cette corvée pour le moins surprenante. Or après 
cette obligation curieuse, toute la vie de Simon allait changer. 

 
Simon rentrait des champs avec ses deux fils, et se vit contraint et 

forcé par les soldats romains d’aider Jésus à porter sa lourde croix. Il a sans 
doute ressenti d’abord du dégout et même de la honte à venir s’approcher 
de celui que l’on traitait de criminel. L’apparence et l’allure du Christ 
condamné à mort devait sûrement répugner ou rebuter tant son visage et 
son corps étaient déchiquetés, entaillés et abimés, par les coups, la 
souffrance, le sang et la saleté.  
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C’est donc sans doute sans gaieté de cœur que cet homme obéit à 
l’ordre des soldats : il n’a pas le choix… Simon va subir cette honte… Mais 
le Christ va le transformer. 

 
Simon se retrouve alors tout près de Jésus, il se place juste devant ou 

juste derrière Jésus pour porter avec lui la Croix. Il voit le visage de Jésus, 
et il a sans doute été bouleversé par la sérénité de ce visage et à ce moment 
il a acquis la conviction profonde que cet homme était un juste et pas le 
criminel ou le coupable qu’il croyait auparavant.  

Nous ne pouvons pas imaginer que Jésus ne lui ait pas parlé, ne serait-
ce qu’uniquement pour le remercier, humainement c’est la moindre des 
choses…  

Jésus a donc dû le remercier pour son aide et ce regard du Christ, ce 
sourire et peut-être cette parole malgré la souffrance ont touché le cœur et 
l’âme de Simon. Quel bouleversement pour lui ! C’est une bonté et surtout 
une grâce qui émanait du Christ. Cette grâce a converti Simon. 

Ce regard du Christ nous rappelle également l’événement de la 
trahison de Saint Pierre, qui au chant du coq sortit pour pleurer 
amèrement ; et l’évangile mentionne juste après que le Christ posa son 
regard sur lui. Nous pouvons imaginer ce regard de tendresse, et 
d’encouragement mais c’est surtout un regard qui porte une grâce de 
conversion. 

Après Simon-Pierre c’est donc Simon de Cyrène qui va être touché 
par ce regard christique qui va le convertir. 

 
Nous avons une preuve de cette conversion car ces deux fils, 

Alexandre et Rufus nous les retrouvons dans les Actes des Apôtres par une 
parole de saint Paul : « Saluez Rufus, l’élu du Seigneur » (Actes 16, 13). Nous 
les retrouvons donc au côté des premiers apôtres et ils mourront martyrs 
pour défendre la foi du Christ. 

Dans les actes des apôtres est également mentionnée la maison 
d’Alexandre et de Rufus, cette maison deviendra un lieu où s’assembleront 
les premiers chrétiens, une des premières églises. Simon et ses fils ont donc 
selon la tradition rejoint la première communauté chrétienne.  

 
La rencontre avec le Christ fut brutale et inattendue. Il revient des 

champs sans penser une seconde à rejoindre ce soi-disant malfaiteur et de 
fait il se rapproche de lui pour l’aider et l’accompagner jusqu’au bout de son 
calvaire. Son cœur fut transformé, de païen il devint chrétien.  
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Pourquoi le regard du Christ retourne le cœur de Simon et non pas 
celui des soldats ?  

Sans doute qu’en son cœur Simon espérait le Sauveur et que la 
« reconnaissance » s’est faite dans un moment de souffrance partagée. Nous 
comprenons alors son engagement immédiat et sans retour pour la cause 
du Christ. 

Simon cherchait Jésus sans le savoir, il avançait un peu comme le cœur 
simple d’un enfant. Une fois la rencontre faite, il s’engage sans retour, il 
porte la croix et suit le Seigneur. 

 
L’histoire de la vie de Simon de Cyrène est peu connue mais nous 

avons cet épisode capital, un oublié de l’histoire mais qui fut présent à un 
moment historique : sur la route du crucifié. 

 

Concluons par ces belles paroles de Benoit XVI : « De cette rencontre 
involontaire est née la foi. En accompagnant Jésus et en partageant le poids 
de sa croix, le Cyrénéen a compris que marcher avec ce Crucifié et l’assister 
était une grâce. Le mystère de Jésus souffrant et muet a touché son cœur. 
Jésus, dont seul l’amour divin pouvait et peut racheter l’humanité entière, 
veut que nous partagions sa croix, pour compléter ce qui manque encore à 
ses souffrances ». 

 
 
 

Abbé Antoine de Nazelle, vice-chapelain 
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HORAIRES POUR LA SEMAINE SAINTE 2019 
 

Rameaux – dimanche 14 avril 
Attention : pas de Messe à 12h15 ! 

 

Lundi, mardi et mercredi Saints – 15, 16 et 17 avril 
Messes et confessions aux horaires habituels (cf. dernière page de ce bulletin) 

 

Mercredi Saint – 17 avril 
20h30 : chant de l’office des Ténèbres  
 

Jeudi Saint – 18 avril 
10h00 – 12h00 : confessions 
15h00 – 18h00 : confessions 
19h30 : Messe solennelle de la sainte Cène ; adoration au reposoir jusqu’à 
Minuit avec confessions. 

 

Vendredi Saint – 19 avril 
10h00 – 12h00 : confessions 
12h00 – 14h00 : chemin de croix dans les rues de Bordeaux avec le Cardinal 
Ricard 
15h00 – 16h00 : chemin de croix en l’église Saint-Bruno 
16h00 – 18h00 : confessions 
19h30 : Office solennel de la Passion : chant de la Passion, adoration de la 
croix 
 

Samedi Saint – 20 avril 
9h00 – 12h00 : grand ménage de l’église Saint-Bruno 
10h00 – 12h00 : confessions 
15h00 – 18h00 : confessions 
21h30 : Vigile Pascale  
 

Dimanche de Pâques – 21 avril 
8h30 : Messe basse de la Résurrection (chapelle Sud) 
10h45 : Messe solennelle de la Résurrection ; à l’issue de la Messe, 
bénédiction des œufs et apéritif dans le jardin jouxtant l’église. 
17h30 : Vêpres du jour de Pâques et Salut du Saint-Sacrement 
 Attention : pas de Messe à 12h15 ni à 18h30 ! 
 

NB : pas de permanences de confessions durant les offices de la 
Semaine Sainte. 
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 7 avril, Dimanche de la Passion (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 8 avril, Lundi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 9 avril, Mardi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 10 avril, Mercredi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 11 avril, Jeudi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 12 avril, Vendredi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 13 avril, Samedi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 14 avril, Dimanche des Rameaux (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 15 avril, Lundi Saint (1ère classe, Violet) 
 

Mardi 16 avril, Mardi Saint (1ère classe, Violet) 
 

Mercredi 17 avril, Mercredi Saint (1ère classe, Violet) 
 

Jeudi 18 avril, Jeudi Saint (messe vespérale solennelle) (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 19 avril, Vendredi Saint (Action liturgique de l’après-midi) (1ère 
classe, Noir) 
 

Samedi 20 avril, Samedi Saint (Vigile pascale) (1ère classe, Blanc) 
 

Dimanche 21 avril, Dimanche de Pâques - Résurrection de Notre 
Seigneur Jésus-Christ (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 22 avril, Lundi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Mardi 23 avril, Mardi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Mercredi 24 avril, Mercredi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Jeudi 25 avril, Jeudi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 26 avril, Vendredi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Samedi 27 avril, Samedi in Albis (1ère classe, Blanc) 
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Dimanche 28 avril, Dimanche in Albis (de Quasimodo) - Octave de Pâques 
(1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 29 avril, St Pierre de Vérone, martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 30 avril, Ste Catherine de Sienne, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 1 mai, Saint Joseph Artisan, (1ère classe, Blanc) 
 

Jeudi 2 mai, St Athanase, évêque et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 3 mai, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Samedi 4 mai, Ste Monique, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 5 mai, 2e Dimanche après Pâques (Dimanche du Bon Pasteur) 
(2ème classe, Blanc) 
 
 
 

 



15 
 

 

 

                       

Carnet de famille 
 

Baptême 
 

❖ Diane Gillet, le samedi 23 mars, en l’église Saint-Jacques à 
Bergerac (24). 
 

 

 
 
 
 

 

Nos chorales ont besoin de vous ! 
 
 

Chers fidèles, 
 

Malgré divers appels en début d’année, nos chorales 
grégorienne (pour les hommes) et polyphonique (pour tous) 
manquent de voix.  

 

Aucune connaissance musicale particulière n’est requise, il suffit de 
chanter juste et d’être motivé par le service de Dieu et de la communauté. 
 A tout âge, on peut donc rendre ce haut et beau service ! 
 

Pour toute inscription ou renseignement, contactez : 
- Pour la schola grégorienne : Aurélien Dufour au 06 20 82 89 47 
- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 

 

« La musique sacrée, en tant que partie intégrante de la liturgie solennelle, participe 
à la gloire de Dieu, la sanctification et l’édification des fidèles. Elle concourt à accroître 
la dignité et l’éclat des cérémonies, et par ce moyen, excite plus facilement les fidèles à 
la dévotion et les dispose à recueillir les fruits de grâces que procure la célébration des 
Saints Mystères » (saint Pie X). 

 

Campagne d’offrande de Carême et de Pâques 
 

« Les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun 
selon ses possibilités » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°2043). 

Une enveloppe se trouve sur la table de presse, avec à l’intérieur une 
feuille explicative. Comme le rappelle le Catéchisme, chacun doit se sentir 
concerné par cette offrande. Merci d’avance pour votre nécessaire générosité. 

La Messe du jour de Pâques sera célébrée à l’intention de tous nos 
bienfaiteurs. 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Les dimanches de Carême : vêpres à 17h30, suivies du Salut du Saint-
Sacrement ; office des complies après la Messe de 18h30. 

 

❖ Les vendredis de Carême : le chemin de Croix à 18h00 à Saint-Bruno. 
 

❖ Mardi 9 avril : soirée de Carême avec le secteur paroissiale, de 20h30 à 
22h30 à la basilique Saint-Seurin. 
Le pape nous invite, dans le jeûne et la prière, à considérer la crise 
publique de l’Eglise, provoquée par la publication massive de crimes 
d’abus sexuels commis par des prêtres et des évêques et par la prise de 
parole de leurs victimes : en parler, accepter d’être blessés par ces 
événements frappant chacun de nous comme membre du Corps du 
Christ et envisager ce que nous devons modifier dans notre vie d’Eglise. 
Le Saint Sacrement sera exposé et certains prieront pendant l’échange 
pour demander l’Esprit du Christ. Après l’échange, tous se retrouveront 
devant le St Sacrement pour une prière d’intercession. Tous ceux qui le 
peuvent jeûneront ce soir-là. 

Alain Dagron, curé 
 

❖ Vendredi 12 avril : à l’issue de la Messe de 9h00, chapelet aux intentions 
de la communauté et des vocations. 

 

❖ Samedi 13 avril : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-
Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel. Contact : 
Madame Hervé Guitton au 0664228556 ou 
annecharlotteguitton@gmail.com 

 

❖ Dimanche 14 avril : dimanche des Rameaux. Bénédiction et départ de la 
procession des rameaux sur le petit parking derrière le clocher de l’église 
Saint-Bruno. 

 

❖ Lundi 15 avril : réunion du groupe étudiants, à 20h30, au presbytère : 
projection du film La Passion, de Mel Gibson. 

 

❖ Mercredi 17 avril : pas de cours de catéchisme. 
 

❖ Lundi, mardi et mercredi Saints (15, 16 et 17 avril) : en raison de la 
Semaine Sainte, malgré les vacances scolaires, les horaires 
habituels sont maintenus : Messes à 9h00 et 19h00 (et 7h00 le 
mercredi) ; confessions ½ heure avant la Messe de 19h00 ; permanence 
de confessions le mardi de 16h00 à 18h00. 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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❖ Semaine Sainte : horaires spécifiques en page 11 de ce bulletin. 
 

❖ Dimanche 21 avril : Messe à 18h00 en la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon.  
A partir de ce jour, reprise des Messes tous les dimanches à 18h00 à 
Notre-Dame d’Arcachon, jusqu’à la Toussaint. 

 

❖ Du lundi 22 avril, au samedi 27 avril : horaires des vacances 
scolaires : durant ce temps, pas de permanence des prêtres les mardis 
et vendredis, ni d’adoration les jeudis ; de même, pas de cours de 
catéchisme pendant cette période. 
- Durant les vacances scolaires, les Messes sont célébrées du lundi au 

vendredi uniquement à 19h00, et le samedi à 12h00 ; confessions ½ heure 
avant. 

 

❖ Vendredi 3 mai : adoration du premier vendredi du mois à l’issue de la 
Messe de 19h00 et jusqu’à 22h00 (avec confessions). 

 

❖ Samedi 4 mai : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour le premier 
samedi du mois. 

 
 
 

Annonces particulières 
 
 

❖ Dimanche 12 mai : cérémonie des Professions de Foi au cours de la 
Grand’Messe de 10h30. Récollection obligatoire la veille, samedi 11 mai. 
Inscriptions sans tarder auprès de l’abbé de Nazelle. 
 

❖ Une personne âgée, habitant avenue de la Gare à Caudéran, recherche un 
ou plusieurs bénévole pour l’accompagner à la Grand’Messe de 10h30 
chaque dimanche. Contacter l’abbé de Nazelle. 
 

❖ Projet de garderie : Des parents nous ont sollicités pour organiser une 
garderie des petits enfants, le dimanche pendant la Grand’Messe de 
10h30. Si vous êtes intéressés, merci de contacter M. Arnaud Barbazanges 
au 06 64 33 64 25. 

 

❖ Week-end de formation à l’éducation : 4 et 5 mai 2019 ! 
Les principaux thèmes abordés : les difficultés rencontrées dans 
l’éducation des enfants, la responsabilité sacrée des parents, les rôles 
spécifiques du père, de la mère, des grands-parents, les tempéraments de 
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nos enfants, les différences psychologiques entre garçon et fille, la place 
de la prière dans la vie de famille, la gestion de la colère, etc. 
Coût de la formation : 35€ par personne + documents 10€ 
Horaires : samedi 4 mai de 10h00 à 19h00, et dimanche 5 mai de 8h30 
(Messe) à 17h00. 
Informations et inscriptions auprès de Aliénor Huten : 06 59 40 52 38, 
alienor@huten.fr  
Plus d’informations ici : www.croitreetprogresserensemble.com/les-
sessions-mariage 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer la garderie des 
enfants. Contacter Aliénor Huten (coordonnées ci-dessus). 

 

❖ Inscrivez-vous à notre lettre d’informations, afin de nous permettre 
une plus large et rapide diffusion. Rendez-vous au bas de la page d’accueil 
de notre site : fssp-bordeaux.fr 
 

❖ Visites aux personnes malades : merci de nous faire connaître les 
personnes malades de vos familles, et de notre communauté, afin qu’elles 
puissent bénéficier de la visite d’un prêtre. Contacter Monsieur l’abbé 
Grégoire Villeminoz. 

 

❖ Permanences des prêtres à Saint-Bruno :  
Elles sont habituellement réparties de la manière suivante : 
- Le mardi de 16h00 à 18h00 : abbé Benoît de Giacomoni. 
- Le jeudi de 15h00 à 18h30 (durant l’adoration) : abbé Benoît de 

Giacomoni. 
- Le vendredi de 16h00 à 18h00 : abbé Grégoire Villeminoz. 
 

❖ Jour de repos hebdomadaire des prêtres :  
Veuillez noter que désormais le jour de repos des trois prêtres sera le 
lundi. Ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême urgence. 

 

❖ Urgent : une famille de notre communauté a besoin de notre aide. 
Pour faire face à de graves difficultés, une famille a besoin de notre 
charitable soutien matériel. Vous pouvez aider en donnant de l’argent ou 
des denrées non périssables (pâtes, riz, conserves, etc.). Merci de 
contacter l’abbé de Giacomoni qui collectera vos dons, et merci d’avance 
pour votre charité. 
Cette famille remercie du fond du cœur les nombreuses personnes qui se 
sont déjà mobilisées pour leur apporter de l’aide. 
 
 

mailto:alienor@huten.fr
mailto:alienor@huten.fr
http://www.croitreetprogresserensemble.com/les-sessions-mariage
http://www.croitreetprogresserensemble.com/les-sessions-mariage
http://www.croitreetprogresserensemble.com/les-sessions-mariage
http://www.croitreetprogresserensemble.com/les-sessions-mariage
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❖ Recherche de contrat d’alternance : 
Un élève de Terminale souhaite suivre une formation en alternance en 
BTS Management et Commerce Opérationnel ou en DUT Technique de 
Commercialisation à la rentrée de septembre. Il recherche donc une 
entreprise qui accepterait de le prendre en contrat d’alternance. Sportif 
(escalade, rugby...), autonome, et débrouillard, il a à son actif l’expérience 
de 8 années de scoutisme ainsi qu’une préparation militaire de découverte 
dans un régiment de chasseurs. Merci d’avance de l’aide que vous pourrez 
apporter. Contact : Brieuc Cudennec (06.95.86.85.92) 
 
 

 

 

 

  DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 
 

 

❖ Semaine Sainte : du 14 avril (Rameaux) au 21 avril (Pâques). 
 

❖ Dimanche 12 mai 2019 : cérémonie de Profession de Foi. 
 

❖ Samedi 18 mai 2019 : fête et kermesse du Collège Saint-Fort.  
 

❖ Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin 2019 : pèlerinage de 
Chartres. 

 

❖ Dimanche 23 juin 2019 : cérémonie de Première 
Communion, en la Fête-Dieu. 
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Au service de la Communauté 
 

« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 
 

 

Habillement des servants de Messe 
 

Aider les servants de Messe à s’habiller et à ranger leurs soutanelles 
avant et après la Grand’Messe de 10h30 le dimanche. Renseignements et 
inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 
 

Entretien des soutanelles des servants de Messe 
 

Nettoyer et/ou raccommoder lorsque cela est nécessaire les 
soutanelles et surplis des servants de Messe. Renseignements et inscriptions : 
abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 

Couture 
 

 Entretenir et confectionner les ornements liturgiques. Renseignements et 
inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 

Ménage de l’Eglise Saint-Bruno 
 

Toutes les semaines, maintenir propre la Maison de Dieu. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
 

Repas des abbés 
 

 Assurer une ou deux fois par an les courses hebdomadaires des 
prêtres. Renseignements et inscriptions : Madame Christel Roch, au 0617065043. 

 
 

Autres services 
 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : dites-nous 
vos talents, vos propositions et disponibilités. 
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Activités paroissiales régulières 
 

 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les 
répétitions ont lieu habituellement 
une fois par mois, le samedi, de 
10h00 à 11h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé de 
Giacomoni, au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 
 

Visites aux personnes malades 
Pour les personnes désireuses 
d’aider les prêtres dans les visites 
aux personnes malades, âgées ou 
seules. Merci également de faire 
connaître aux prêtres les 
personnes qui désirent une visite. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

Chorales 
Chorale polyphonique : pour tous, 

jeunes et moins jeunes, participer à 
la beauté de la liturgie par le chant. 
Chanter juste et être motivé. 
Répétitions hebdomadaires à 
Saint-Bruno. Renseignements et 
inscriptions : Madame Estelle 
Touche, au 06 62 65 88 73. 

Chorale grégorienne : pour les 
hommes, chanter le propre 
grégorien de la Grand’Messe 
dominicale et des fêtes. 
Répétitions le dimanche, à partir 
de 9h45. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Aurélien 
Dufour, au 06 20 82 89 47. 

 

Groupe Etudiants 
Pour les étudiants : groupe de 
formation, de prière et d’amitié 
chrétienne : habituellement deux 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé Grégoire 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un mercredi 
par mois à Saint-Bruno, à 
20h30 : adoration, topo et repas 
fraternel. Renseignements et 
inscriptions : Mme Hervé Guitton 
au 06 64 22 85 56 ou 
annecharlotteguitton@gmail.com 

- Domus Christiani et autres 
équipes : des groupes, constitués 
de cinq ou six couples, se 
réunissent dans les foyers une 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé de Giacomoni, 
au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
 

« Ordre du Malt » 
Une fois par trimestre, réunion 
fraternelle pour messieurs autour 
d’une dégustation de vin ou 
spiritueux. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Hervé 
Guitton, au 06 62 47 95 44 ou 
herve.guitton@hotmail.fr 

 

 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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Catéchismes 
- Pour les enfants de la Moyenne 

Section au CM2 : cours les 
mercredis (hors vacances scolaires) 
de 10h30 à 11h30, ou de 17h00 
à 18h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 6e et 5e 
(préparation à la Profession de 
Foi) : cours les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 18h00 à 
19h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 4e et 3e : 
cours les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00, à 
Saint-Bruno. 

- Pour les lycéens : cours les 
vendredis (hors vacances scolaires) 
de 19h00 à 20h00, à Saint-
Bruno. 

Renseignements et inscriptions : abbé 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

 

Cours de doctrine pour adultes 
Pour tous les adultes, cours 

de découverte et 
d’approfondissement de la Foi 
Catholique, un mercredi par mois, 
à 20h30, à Saint-Bruno. Tract 
spécifique sur la table de presse. 
Renseignements et inscriptions : abbé de 
Giacomoni, au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 
 

 

 
 

Scoutisme 
Groupe Europa Scouts, pour tous 
les jeunes à partir de 8 ans : 
louveteaux, louvettes, guides et 
scouts. Un week-end par mois, du 
samedi matin au dimanche matin. 
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Miryam de 
Baritault, au 06 63 12 06 83. 
Pour les garçons : Philippe Millet, 
au 06 63 17 24 91. 
 

Récollections et retraites 
Deux récollections paroissiales 
sont organisées chaque année, une 
pendant l’Avent et une pendant le 
Carême. Voir le bulletin paroissial 
mensuel. 
Par ailleurs, la Fraternité Saint-
Pierre en France organise 
différentes retraites durant l’année, 
pour tous les âges et toutes les 
personnes. Renseignements et 
inscriptions : www.oeuvredesretraites.fr 
 

Confraternité Saint-Pierre 
Soutenir la mission et les prêtres de 
la Fraternité Saint-Pierre par un 
engagement de prière quotidien.  
Renseignements et inscriptions : 
www.confraternite.fr 
 

Autres activités 
D’autres activités paroissiales sont 
ponctuellement proposées. 
Retrouvez toutes les informations 
dans le bulletin paroissial ou sur 
notre site www.fssp-bordeaux.fr 

   



Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux 
 

Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils sont entièrement au service de Dieu 
et des âmes. C’est la raison pour laquelle votre soutien fait l’objet d’un commandement de l’Eglise : « Les 
fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités » (CEC 
n°2043). 
 

Pour nous aider : suivez les indications ci-dessous ou 
allez directement sur notre site internet : fssp-bordeaux.fr  
 

• Par des dons ponctuels1     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don2. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

                                                 
1 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
2 Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D’UN RIB 
 

Je, soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 
virer, le . . . . . . . . . . . . . . . . . de chaque mois, la somme de . . . . . . . . €  
à compter du ...../...../........ (inclus) jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’au ...../...../........ (inclus),  
sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux - 115, rue Quintin, 33000 Bordeaux 
CL Bordeaux Barrière de Pessac  
Banque : 30002 Guichet : 01856 - COMPTE : 0000079278A - Clé RIB : 37 
IBAN : FR46 3000 2018 5600 0007 9278 A37 
BIC : CRLYFRPP 
 

Date et signature : 
 

 
 

 

PARTIE A RETOURNER A LA FRATERNITE SAINT-PIERRE 
 

115 rue Quintin, 33000 Bordeaux 
 

Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des 
donateurs ; or nous en avons besoin pour vous faire parvenir vos reçus fiscaux. 
 

M., Mme, Mlle, (nom et prénom) : ......................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................... 
Tél :...................................Courriel :........................................ @............................................  
 

Vous informe d’un virement mensuel sur votre compte, d’un montant de ............... € 



 
 

 
 
 

Eglise Saint-Bruno 
 

MESSES  
 

Dimanches et Fêtes d’obligation 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Grand’Messe chantée  

• 12h15 : Messe basse  

• 18h30 : Messe basse avec orgue  
 

Semaine 
 

• Lundi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00.   

• Mardi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Mercredi : Messes à 7h00 (hors vacances 

scolaires), à 9h00 (hors vacances scolaires) 

et à 19h00. 

• Jeudi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Vendredi : Messes à 9h00 (hors 

vacances scolaires) et à 19h00. 

• Samedi : Messe à 12h00. 

 
 

CONFESSIONS 
 

• Les dimanches et fête d’obligation, 

habituellement durant les Messes à 

l’exception de la Messe de 12h15.  

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à 

19h00. 

• Les mardis et vendredis : de 16h00 à 

18h00, hors vacances scolaires. 

• Les jeudis : de 15h00 à 18h00, durant 

le temps de l’adoration, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 

20h00 à 22h00. 
 

ADORATION  
 

Tous les jeudis de 15h00 à 18h30, hors 
vacances scolaires 
 

PERMANENCES DES PRETRES 
 

• mardi et vendredi de 16h00 à 
18h00, hors vacances scolaires. 

• jeudi durant le temps de 
l’Adoration, hors vacances scolaires.

 

__________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

05 57 81 83 30 – www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Grégoire Villeminoz         Abbé Antoine de Nazelle 
    06 62 28 81 92                                06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 
   abdgsp@hotmail.fr                     gregoirevilleminoz@hotmail.fr           antoine@denazelle.com 


