
 
 

 
 
 

N°7/8 – juillet-août 2019 
 

 

Les Droits de Dieu 
 
Mes bien chers fidèles, 
 

Nous vivons des temps tragiques : lorsqu’une société ne sait plus 
prendre soin du faible et laisse tout à l’arbitraire des hommes, alors nous 
découvrons le drame d’un monde sans Dieu, et d’une prétendue « liberté ».  

Sans référence autre qu’elle-même la liberté de l’homme tourne 
implacablement à la destruction d’elle-même et au totalitarisme. Nous 
pensions que l’expérience tragique du XXe siècle aurait pu servir, mais nous 
constatons combien nos gouvernants s’évertuent à façonner un monde 
dans lequel les droits de Dieu n’ont pas de place. 

Dieu a des Droits ! Telle est bien la question de fond des drames de 
notre époque : avortement, euthanasie, destruction du lien familial,… 

Dieu a des droits sur nous, comme personnes et comme membres de 
la société. Ces droits sont ceux du Créateur, inscrits comme autant de 
devoirs dans le cœur de l’homme : « la norme suprême de la vie humaine 
est la Loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle 
Dieu, dans son dessein de sagesse et d’amour, règle, dirige et gouverne le 
monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. De cette Loi 
qui est sienne, Dieu rend l’homme participant de telle sorte que, par une 
heureuse disposition de la providence divine, celui-ci puisse toujours 
davantage accéder à l’immuable vérité. (...) Ce dessein ne comporte aucune 
menace pour la liberté authentique de l’homme ; au contraire, l’accueil de 
ce dessein est l’unique voie pour affirmer la liberté »1. 

 

Ce qui rajoute au tragique de la situation est le silence assourdissant 
de nombres d’évêques dont pourtant la charge de Pasteurs fait un devoir 
spécifique d’enseigner la Vérité, celle de l’ordre naturel et celle de l’ordre 

                                                 
1 Jean-Paul II, encyclique Veritatis Splendor, n°42 et 45. 
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surnaturel : « L’Eglise a toujours la vive conscience de son devoir, à tout 
moment, de scruter les signes des temps, et de les interpréter à la lumière 
de l’Evangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière adaptée 
à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la 
vie présente et future et sur leurs relations réciproques »2. 

 

Dans les moments douloureux que nous vivons, avec le recul que peut 
offrir le repos estival, prenons de la hauteur en relisant le magnifique 
discours prononcé le 22 septembre 2011 par le pape Benoît XVI devant le 
Reichstag, le parlement allemand. Vous trouverez ci-dessous de larges 
extraits de ce discours. 

 

Plaise à Dieu que nous sachions, quant à nous, connaître les vérités 
éternelles et en vivre. C’est là notre impérieux devoir et notre hommage au 
Souverain Maître. 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
 

 
« L’homme est 

en mesure de 
détruire le monde. Il 
peut se manipuler 
lui-même. Il peut, 
pour ainsi dire, créer 
des êtres humains et 
exclure d’autres êtres 
humains du fait 
d’être des hommes. 

Comment 
reconnaissons-nous 

ce qui est juste ? 
Comment pouvons-nous distinguer entre le bien et le mal, entre le vrai droit 
et le droit seulement apparent ?  

La demande de Salomon - « Donne à ton serviteur, Seigneur, un cœur 
docile pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal » 
(1 R 3, 9) - reste la question décisive devant laquelle l’homme politique et 
la politique se trouvent aussi aujourd’hui. 

 

                                                 
2 Jean-Paul II, encyclique Veritatis Splendor, n°2. 
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Pour une grande partie des matières à réguler juridiquement, le critère 
de la majorité peut être suffisant. Mais il est évident que dans les questions 
fondamentales du droit, où est en jeu la dignité de l’homme et de 
l’humanité, le principe majoritaire ne suffit pas : dans le processus de 
formation du droit, chaque personne qui a une responsabilité doit chercher 
elle-même les critères de sa propre orientation. Au troisième siècle, le grand 
théologien Origène a justifié ainsi la résistance des chrétiens à certains 
règlements juridiques en vigueur : « Si quelqu’un se trouvait chez les Scythes 
qui ont des lois irréligieuses, et qu’il fut contraint de vivre parmi eux… 
celui-ci certainement agirait de façon très raisonnable si, au nom de la loi 
de la vérité qui chez les Scythes est justement illégalité, il formerait aussi 
avec les autres qui ont la même opinion, des associations contre le 
règlement en vigueur…»3. 

 

Sur la base de cette conviction, les combattants de la résistance ont 
agi contre le régime nazi et contre d’autres régimes totalitaires, rendant ainsi 
un service au droit et à l’humanité tout entière. Pour ces personnes il était 
évident de façon incontestable que le droit en vigueur était, en réalité, une 
injustice. Mais dans les décisions d’un politicien démocrate, la question de 
savoir ce qui correspond maintenant à la loi de la vérité, ce qui est vraiment 
juste et peut devenir loi, n’est pas aussi évidente. Ce qui, en référence aux 
questions anthropologiques fondamentales, est la chose juste et peut 
devenir droit en vigueur, n’est pas du tout évident en soi aujourd’hui. À la 
question de savoir comment on peut reconnaître ce qui est vraiment juste 
et servir ainsi la justice dans la législation, il n’a jamais été facile de trouver 
la réponse et aujourd’hui, dans l’abondance de nos connaissances et de nos 
capacités, cette question est devenue encore plus difficile. 

 

Comment reconnaît-on ce qui est juste ? Dans l’histoire, les 
règlements juridiques ont presque toujours été motivés de façon religieuse : 
sur la base d’une référence à la divinité on décide ce qui parmi les hommes 
est juste. Contrairement aux autres grandes religions, le christianisme 
n’a jamais imposé à l’État et à la société un droit révélé, ni un 
règlement juridique découlant d’une révélation. Il a au contraire 
renvoyé à la nature et à la raison comme vraies sources du droit – il a 
renvoyé à l’harmonie entre raison objective et subjective, une 
harmonie qui toutefois suppose le fait d’être toutes deux les sphères 

                                                 
3 Contra Celsum GCS Orig. 428 (Koetschau); cfr A. Fürst, Monotheismuis und Monarchie. Zum Zusammenhang von Heil und 
Herrschaft in der Antike. In: Theol. Phil. 81 (2006) 321-338 ; citation p. 336; cfr également J. Ratzinger, Die Einheit der 
Nationen. Eine Vision der Kirchenväter (Sazburg-München 1971) 60. 
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fondées dans la Raison créatrice de Dieu. Avec cela les théologiens 
chrétiens se sont associés à un mouvement philosophique et juridique qui 
s’était formé depuis le IIème siècle av. JC. Dans la première moitié du 
deuxième siècle préchrétien, il y eut une rencontre entre le droit naturel 
social développé par les philosophes stoïciens et des maîtres influents du 
droit romain4. Dans ce contact est née la culture juridique occidentale, qui 
a été et est encore d’une importance déterminante pour la culture juridique 
de l’humanité. De ce lien préchrétien entre droit et philosophie part le 
chemin qui conduit, à travers le Moyen-âge chrétien, au développement 
juridique des Lumières jusqu’à la Déclaration des Droits de l’homme et 
jusqu’à notre Loi Fondamentale allemande, par laquelle notre peuple, en 
1949, a reconnu « les droits inviolables et inaliénables de l’homme comme 
fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans 
le monde ». 

 

Pour le développement du droit et pour le développement de 
l’humanité il a été décisif que les théologiens chrétiens aient pris position 
contre le droit religieux demandé par la foi dans les divinités, et se soient 
mis du côté de la philosophie, reconnaissant la raison et la nature dans leur 
corrélation comme source juridique valable pour tous. Saint Paul avait déjà 
fait ce choix quand, dans sa Lettre aux Romains, il affirmait : « Quand des 
païens privés de la Loi [la Torah d’Israël] accomplissent naturellement les 
prescriptions de la Loi, … ils se tiennent à eux-mêmes lieu de Loi ; ils 
montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage 
de leur conscience…» (2, 14s.). Ici apparaissent les deux concepts 
fondamentaux de nature et de conscience, où « conscience » n’est autre que 
le « cœur docile » de Salomon, la raison ouverte au langage de l’être. Si avec 
cela jusqu’à l’époque des Lumières, de la Déclaration des Droits de 
l’Homme après la seconde guerre mondiale et jusqu’à la formation de notre 
Loi Fondamentale, la question des fondements de la législation semblait 
claire, un dramatique changement de la situation est arrivé au cours du 
dernier demi-siècle. L’idée du droit naturel est considérée aujourd’hui 
comme une doctrine catholique plutôt singulière, sur laquelle il ne vaudrait 
pas la peine de discuter en dehors du milieu catholique, de sorte qu’on a 
presque honte d’en mentionner même seulement le terme. Je voudrais 
brièvement indiquer comment il se fait que cette situation se soit créée. 
Avant tout, la thèse selon laquelle entre l’être et le devoir être il y aurait un 
abîme insurmontable, est fondamentale. Du fait d’être ne pourrait pas 

                                                 
4 Cf. W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft (Augsburg 2010) 
11ss; 31-61. 
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découler un devoir, parce qu’il s’agirait de deux domaines absolument 
différents. La base de cette opinion est la conception positiviste, 
aujourd’hui presque généralement adoptée, de nature. Si on considère la 
nature – avec les paroles de Hans Kelsen – comme « un agrégat de données 
objectives, jointes les unes aux autres comme causes et effets », alors aucune 
indication qui soit en quelque manière de caractère éthique ne peut 
réellement en découler5. Une conception positiviste de la nature, qui entend 
la nature de façon purement fonctionnelle, comme les sciences naturelles la 
reconnaissent, ne peut créer aucun pont vers l’ethos et le droit, mais susciter 
de nouveau seulement des réponses fonctionnelles. La même chose, 
cependant, vaut aussi pour la raison dans une vision positiviste, qui chez 
beaucoup est considérée comme l’unique vision scientifique. Dans cette 
vision, ce qui n’est pas vérifiable ou falsifiable ne rentre pas dans le domaine 
de la raison au sens strict. C’est pourquoi l’ethos et la religion doivent être 
assignés au domaine du subjectif et tombent hors du domaine de la raison 
au sens strict du mot. Là où la domination exclusive de la raison positiviste 
est en vigueur – et cela est en grande partie le cas dans notre conscience 
publique – les sources classiques de connaissance de l’ethos et du droit sont 
mises hors-jeu. C’est une situation dramatique qui nous intéresse tous et sur 
laquelle une discussion publique est nécessaire ; une intention essentielle de 
ce discours est d’y inviter d’urgence. 

 

Le concept positiviste de nature et de raison, la vision positiviste du 
monde est dans son ensemble une partie importante de la connaissance 
humaine et de la capacité humaine, à laquelle nous ne devons absolument 
pas renoncer. Mais elle-même dans son ensemble n’est pas une culture qui 
corresponde et soit suffisante au fait d’être homme dans toute son ampleur. 
Là où la raison positiviste s’estime comme la seule culture suffisante, 
reléguant toutes les autres réalités culturelles à l’état de sous-culture, elle 
réduit l’homme, ou même, menace son humanité. Je le dis justement en vue 
de l’Europe, dans laquelle de vastes milieux cherchent à reconnaître 
seulement le positivisme comme culture commune et comme fondement 
commun pour la formation du droit, alors que toutes les autres convictions 
et les autres valeurs de notre culture sont réduites à l’état d’une sous-culture. 
Avec cela l’Europe se place, face aux autres cultures du monde, dans une 
condition de manque de culture et en même temps des courants extrémistes 
et radicaux sont suscités. La raison positiviste, qui se présente de façon 
exclusiviste et n’est pas en mesure de percevoir quelque chose au-delà de 
ce qui est fonctionnel, ressemble à des édifices de béton armé sans fenêtres, 
                                                 
5 Waldstein, op. cit. 15-21. 
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où nous nous donnons le climat et la lumière tout seuls et nous ne voulons 
plus recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu. Toutefois nous ne 
pouvons pas nous imaginer que dans ce monde auto-construit nous puisons 
en secret également aux « ressources » de Dieu, que nous transformons en 
ce que nous produisons. Il faut ouvrir à nouveau tout grand les fenêtres, 
nous devons voir de nouveau l’étendue du monde, le ciel et la terre et 
apprendre à utiliser tout cela de façon juste. 

 

Mais comment cela se réalise-t-il ? Comment trouvons-nous l’entrée 
dans l’étendue, dans l’ensemble ? Comment la raison peut-elle retrouver sa 
grandeur sans glisser dans l’irrationnel ? Comment la nature peut-elle 
apparaître de nouveau dans sa vraie profondeur, dans ses exigences et avec 
ses indications ? Je rappelle un processus de la récente histoire politique, 
espérant ne pas être trop mal compris ni susciter trop de polémiques 
unilatérales. Je dirais que l’apparition du mouvement écologique dans la 
politique allemande à partir des années soixante-dix, bien que n’ayant peut-
être pas ouvert tout grand les fenêtres, a toutefois été et demeure un cri qui 
aspire à l’air frais, un cri qui ne peut pas être ignoré ni être mis de côté, 
parce qu’on y entrevoit trop d’irrationalité. Des personnes jeunes s’étaient 
rendu compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations à la 
nature ; que la matière n’est pas seulement un matériel pour notre faire, 
mais que la terre elle-même porte en elle sa propre dignité et que nous 
devons suivre ses indications. Il est clair que je ne fais pas ici de la 
propagande pour un parti politique déterminé – rien ne m’est plus étranger 
que cela. Quand, dans notre relation avec la réalité, il y a quelque chose qui 
ne va pas, alors nous devons tous réfléchir sérieusement sur l’ensemble et 
nous sommes tous renvoyés à la question des fondements de notre culture 
elle-même. Qu’il me soit permis de m’arrêter encore un moment sur ce 
point. L’importance de l’écologie est désormais indiscutée. Nous devons 
écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Je voudrais 
cependant aborder avec force un point qui aujourd’hui comme hier est –
me semble-t-il- largement négligé : il existe aussi une écologie de l’homme. 
L’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut 
manipuler à volonté. L’homme n’est pas seulement une liberté qui se crée 
de soi. L’homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est 
aussi nature, et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l’écoute et 
quand il s’accepte lui-même pour ce qu’il est, et qu’il accepte qu’il ne s’est 
pas créé de soi. C’est justement ainsi et seulement ainsi que se réalise la 
véritable liberté humaine. 
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Revenons aux concepts fondamentaux de nature et de raison d’où 
nous étions partis. Le grand théoricien du positivisme juridique, Kelsen, à 
l’âge de 84 ans – en 1965 – abandonna le dualisme d’être et de devoir être. 
(Cela me console qu’avec 84 ans, on puisse encore penser correctement) Il 
avait dit auparavant que les normes peuvent découler seulement de la 
volonté. En conséquence, la nature pourrait renfermer en elle des normes 
seulement -ajouta-t-il- si une volonté avait mis en elle ces normes. D’autre 
part disait-il, cela présupposerait un Dieu créateur, dont la volonté s’est 
introduite dans la nature. « Discuter sur la vérité de cette foi est une chose 
absolument vaine », note-t-il à ce sujet6. L’est-ce vraiment ? – voudrais-je 
demander. Est-ce vraiment privé de sens de réfléchir pour savoir si la raison 
objective qui se manifeste dans la nature ne suppose pas une Raison 
créatrice, un Creator Spiritus ? 

 

À ce point le patrimoine culturel de l’Europe devrait nous venir en 
aide. Sur la base de la conviction de l’existence d’un Dieu créateur se sont 
développées l’idée des droits de l’homme, l’idée d’égalité de tous les 
hommes devant la loi, la connaissance de l’inviolabilité de la dignité 
humaine en chaque personne et la conscience de la responsabilité des 
hommes pour leur agir. Ces connaissances de la raison constituent notre 
mémoire culturelle. L’ignorer ou la considérer comme simple passé serait 
une amputation de notre culture dans son ensemble et la priverait de son 
intégralité. La culture de l’Europe est née de la rencontre entre Jérusalem, 
Athènes et Rome – de la rencontre entre la foi au Dieu d’Israël, la raison 
philosophique des Grecs et la pensée juridique de Rome. Cette triple 
rencontre forme l’identité profonde de l’Europe. Dans la conscience de la 
responsabilité de l’homme devant Dieu et dans la reconnaissance de la 
dignité inviolable de l’homme, de tout homme, cette rencontre a fixé des 
critères du droit, et les défendre est notre tâche en ce moment historique. 

 

Au jeune roi Salomon, au moment de son accession au pouvoir, une 
requête a été accordée. Qu’en serait-il si à nous, législateurs d’aujourd’hui, 
était concédé d’avancer une requête ? Que demanderions-nous ? Je pense 
qu’aujourd’hui aussi, en dernière analyse, nous ne pourrions pas désirer 
autre chose qu’un cœur docile – la capacité de distinguer le bien du mal et 
d’établir ainsi le vrai droit, de servir la justice et la paix. Je vous remercie 
pour votre attention »7. 

 
                                                 
6 Cf. W. Waldstein, op. cit. 19. 
7 L’intégralité de ce discours est disponible ici : http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/fr/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin.html 
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JUILLET, MOIS DU PRECIEUX SANG 
 

Les 7 Pater Noster  
ou le culte du Précieux Sang de Jésus  

 
Le divin Sauveur révéla à sainte Brigitte la promesse suivante :  

« Sachez que j’accorderai à ceux qui 
réciteront, pendant 12 ans, 7 Notre Père et 7 Je 
vous salue Marie et les prières suivantes qui y 
sont associées en l’honneur de mon Précieux 
Sang, les 5 grâces suivantes : 
 

1- Ils n’iront pas en purgatoire. 
2- Je les compterai au nombre des martyrs, 
comme s’ils avaient versé leur sang pour la foi. 
3- Je conserverai en état de grâce sanctifiante 
l’âme de 3 de leurs parents, au choix. 
4- Les âmes de leur parenté, jusqu’à la 
quatrième génération, éviteront l’enfer. 
5- Ils connaîtront la date de leur mort un 
mois avant. S’ils devaient mourir avant, je 
considère la chose acquise, comme s’ils 
avaient rempli toutes ces conditions. » 

 

Le pape Innocent X a confirmé cette révélation et a ajouté que les âmes qui s’en 
acquittent libèrent, chaque Vendredi Saint, une âme du purgatoire. 

 
O mon Jésus, je veux maintenant réciter 7 fois le Pater Noster, en 

union du même amour par lequel cette prière a sanctifié et adouci votre 
Cœur. Prenez-la de mes lèvres en votre divin Cœur. Corrigez la et 
perfectionnez-la, afin qu’elle apporte autant d’honneur et de joie en la 
Sainte Trinité que Vous nous en avez démontré sur la terre. Cette prière 
devrait submerger votre Sainte Humanité pour glorifier vos Saintes Plaies 
et le Précieux Sang qui s’en est coulé. Ainsi soit-il. 
 

1er Pater noster : « la circoncision » 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de 

Jésus, je Vous offre les premières Plaies, les premières douleurs et la 
première effusion du Sang versé par Jésus pour expier les péchés de 
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l’homme, de la jeunesse, les miens, et pour le renoncement aux premiers 
péchés mortels, surtout dans ma parenté. Ainsi soit-il. 

 
 

2e Pater noster : « Le jardin des 
Oliviers » 

Notre Père… Je vous salue 
Marie… 

Père éternel, par les mains 
immaculées de Marie et le Divin 
Cœur de Jésus, je Vous offre les 
douleurs horribles du Cœur de 
Jésus au jardin des Oliviers, et 
chaque goutte de Sa sueur de Sang 
pour expier tous les péchés de 
Cœur, les miens, pour le 
renoncement à de tels péchés et 
pour l’accroissement de l’amour de 
Dieu et du prochain. Ainsi soit-il. 
 
 
 
 

 
3e Pater noster : « la Flagellation » 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de 

Jésus, je Vous offre les milliers de Plaies, les douleurs cruelles et le Précieux 
Sang de Jésus lors de sa Flagellation, pour tous les péchés de la chair, les 
miens, pour le renoncement à de tels péchés et pour la conservation de 
l’innocence, en particulier dans ma parenté. Ainsi soit-il. 
 

4e Pater noster : « le Couronnement d’épines » 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de 

Jésus, je Vous offre les Plaies, les douleurs et le Précieux Sang de la Tête 
Sainte de Jésus lors de son Couronnement d’épines, pour expier tous les 
péchés d’esprit de l’homme, les miens, pour l’extension du Règne du Christ 
sur la terre. Ainsi soit-il. 
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5e Pater noster : « le Portement de Croix » 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de 

Jésus, je Vous offre les douleurs de Jésus sur le Chemin de Croix, surtout 
Sa sainte Plaie de l’épaule, le Précieux Sang, pour alléger le poids de la Croix, 
mes murmures contre les saintes ordonnances, tous les péchés commis, 
pour le renoncement à de tels péchés et pour un véritable amour de la Sainte 
Croix. Ainsi soit-il. 

 
6e Pater noster : « la Crucifixion » 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de 

Jésus, je Vous offre Votre divin Fils, cloué et élevé sur la Croix, ses plaies 
aux mains et aux pieds et les trois filets de son Précieux Sang versé pour 
nous, son extrême pauvreté, son obéissance parfaite, toutes les affres de 
Son Corps, de Son Ame, Sa précieuse Mort et Son mémorial non sanglant 
dans toutes les Saintes Messes de la terre, pour expier toutes les atteintes 
aux vœux et aux saintes institutions, en réparation de mes péchés et ceux 
du monde entier, pour les malades et les mourants, pour obtenir des saints 
prêtres et laïcs, aux intentions du Saint-Père, pour la restauration de la 
famille chrétienne, pour fortifier et encourager la foi, pour notre patrie, 
pour l’unité des peuples dans le Christ et Son Eglise, ainsi que tous les pays 
où les chrétiens sont en minorité. Ainsi soit-il. 
 

7e Pater noster : « la Plaie du Côté » 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Père éternel, acceptez pour le besoin de la sainte Eglise et en expiation 

des péchés des hommes, ces précieux dons, Eau et Sang, jaillis de la plaie 
du divin Cœur de Jésus. 

Sang du Christ, dernier contenu de votre Sacré-Cœur, lavez-moi et 
purifiez-moi de tous mes péchés coupables. 

Eau du Côté du Christ, lavez-moi et purifiez-moi de mes premiers 
péchés et sauvez-moi, ainsi que toutes les pauvres âmes, des flammes du 
purgatoire. Ainsi soit-il. 
 

Notre Dame, submergez de grâces l’humanité entière, par l’action de 
Votre Flamme d’Amour, maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-
il. 
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29 MARS 1620 – 29 MARS 2020  
 

400E ANNIVERSAIRE DE LA CONSECRATION  

DE  
L’EGLISE SAINT-BRUNO 

 
 Chers fidèles, 
 

 Avec ce bulletin de juillet-août, nous ouvrons les célébrations du 
grand évènement qui sera celui de notre année paroissiale 2019-2020 : 
le 400e anniversaire de la Consécration de l’église Saint-Bruno, le 29 
mars 1620, par le Cardinal François de Sourdis, archevêque de 
Bordeaux. 
  

 Au fil des mois, dans le bulletin paroissial, divers articles vous 
permettront de découvrir l’histoire de l’église Saint-Bruno, de son 
quartier, de son patrimoine, et des figures illustres qui ont contribué à 
sa renommée. 
 Chaque mois vous seront aussi proposées de pieuses réflexions de 
saint Philippe Néri, grand saint du XVIe siècle que le jeune François de 
Sourdis a connu lorsqu’il était étudiant à Rome. 
  

 
Le 29 mars 1620, l’illustrissime et 

Révérendissime Père et Seigneur François de 
Sourdis, Cardinal prêtre de la Sainte Eglise 
Romaine, du titre de Saint-Marcel, Primat 
d’Aquitaine, accompagné des Révérendissimes 
Seigneurs Evêques de Vannes, Adour, 
Condom, Agen, Sarlat, Périgueux et La 
Rochelle, a consacré cette église construite par lui 
en l’honneur de la Bienheureuse Vierge Marie 
Mère de Miséricorde, par l’observance du rite 
solennel ; et, le même jour, lui a concédé des 
indulgences à perpétuité. 
 
 
 

           Plaque souvenir de la Consécration 
        Grande sacristie de l’église Saint-Bruno  
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HISTOIRE DU QUARTIER DE SAINT-BRUNO 
 

Cet article, paru en 1913, est tiré de la Revue Philomathique de Bordeaux 
et du Sud-Ouest.  

Les diverses appréciations de l’auteur, J. Léonard Chalagnac, sont à replacer dans 
le contexte de l’époque. 
 

Première partie 
 
Un des derniers venus dans l’enceinte du Bordeaux actuel, le quartier 

Saint-Bruno n’est pas de ceux dont notre cité puisse tirer quelque fierté et 
qu’on se plaise à montrer à l’étranger qui passe. A peine sorti du marécage 
natal, il reste encore plat et bas, humide et brumeux, fort sale à la moindre 
pluie8. 

Ses limites sont à peu près celles de ces anciens marais de l’ouest que 
bordaient au sud et au nord les deux longues plates-formes suivies par la-
rue du Tondu, d’une part, et la rue d’Arès, de l’autre ; et il a pour bornes à 
l’est le cours d’Albret, à l’ouest le grand boulevard extérieur dont la ligne 
brisée sépare Bordeaux des communes de Pessac et de Caudéran. Enfermé 
dans ce trapèze, le quartier Saint-Bruno déploie sans gaité le damier 
monotone de ses rues tantôt parallèles, tantôt projetées en éventail, et qui 
ne savent faire autre chose que se couper à angle droit. Seuls, les cours de 
Cicé et Champion rompent de leurs diagonales symétriques l’uniformité du 
dessin. 

Ne demandez à ces voies, généralement étroites, bordées de maisons 
basses, dénuées presque toujours de style, ni pittoresque, ni imprévu, ni rien 
qui évoque la poésie des souvenirs. Elles sont affligées de la banalité 
insipide des faubourgs pauvres et neufs. Mal lavées de la fange originelle, 
elles en ont conservé presque toutes une tare matérielle et quelques-unes, 
dirait-on, une flétrissure morale. 

A ces raisons d’être mornes, les voies du quartier Saint-Bruno ajoutent 
un motif de paraître funèbres. Au bout d’un grand nombre de ces rues la 
perspective est barrée par les murs du cimetière : leur horizon est fait des 
sombres cyprès et des hauts platanes de la Chartreuse. A tout instant les 
sillonnent les lents cortèges en deuil escortant les corbillards. Ajoutez aussi 
à ces éléments de tristesse le spectacle de ces échoppes de gagne-petit, ce 
pullulement de boutiques à relent mortuaire qui avoisinent la cité de la mort 

                                                 
8 En 1913, le quartier de Saint-Bruno ne ressemblait en rien à l’actuel quartier de Mériadeck (ndlr). 
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et offrent à la piété et aux regrets des vivants un choix étalé de pierres 
tombales, les croix funéraires, les couronnes d’immortelles ou de fleurs 
artificielles en perles polychromes. 

En dehors de ces convois qui les parcourent sans les animer, peu ou 
point de mouvement dans ces rues interminables. Il est vrai, les abords de 
la Manufacture des Tabacs s’emplissent, aux heures d’entrée et de sortie, 
d’une cohue soudaine ; mais le flot pressé des ouvrières qui n’évoque que 
d’assez loin la séduisante et dramatique héroïne de Mérimée et de Bizet, ne 
fait que passer et disparaître dans ce maussade paysage. 
 

Enfin il n’est pas jusqu’à l’église elle-même, qui, flanquée du 
Dépositoire où les morts font antichambre, avec ses marbres noirs et ses 
inscriptions, pauvrement entretenue, ne semble à l’unisson de ce triste 
quartier. 

Ce présent morose permet cependant de pressentir un avenir plus 
brillant pour le quartier Saint-Bruno, s’il est vrai surtout, ainsi qu’il le 
semble, que les villes aient une naturelle tendance à se déployer vers 
l’occident. Du moins marque-t-il déjà un progrès presque surprenant sur 
un passé moins brillant encore, passé relativement récent, mais qui, tel qu’il 
est, ne laisse pas d’offrir à l’historien, voire au simple curieux, plus d’un titre 
à l’intérêt, celui entre autres de garder en ses grandes lignes l’empreinte, 
probablement ineffaçable, d’un des hommes les plus éminents qu’ait 
connus Bordeaux, je veux dire le cardinal François de Sourdis. 
 

 

Vue de la Cathédrale et de Saint-Bruno, depuis Saint-Seurin 
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On peut prétendre sans beaucoup exagérer que le quartier Saint-
Bruno doit sa naissance à François de Sourdis et date de lui. En effet, qu’on 
remonte aussi haut qu’on voudra dans les fastes de Bordeaux, on ne verra 
pas qu’a aucune époque avant les débuts du XVIIe siècle le marais de 
l’ouest, berceau redouté et désolé du couvent de la Chartreuse, ait joué un 
rôle notoire dans l’histoire de la cité. S’il préoccupe l’attention, c’est que 
trop souvent les miasmes qui s’en exhalent, entraînés par la pente des eaux, 
jetés par les vents régnants de l’ouest sur la ville toute voisine, y font éclore 
de terribles épidémies. Des marécages cernant les hauteurs où s’est assise la 
cité gallo-romaine des Bituriges Vivisques, nul n’est plus difficile d’accès, ni 
plus inquiétant. Formé d’une sorte de cuvette naturelle où s’étalent et se 
marient les eaux de la Devèze et du Peugue, il a pour patronne Isis 
l’Égyptienne qui tient le sistre. La Devèze, le Peugue : celui-ci, le Péoch 
celtique peut-être, c’est-à-dire le Tranquille, ou bien l’océan Pelagus, à 
moins que plus modestement il ne tire son nom des peaux qu’on travaillait 
dans les mégisseries multipliées sur ses bords, arrive des environs de Pessac, 
mais d’humeur campagnarde, se refuse à pénétrer dans l’enceinte du 
Castrum et en longe la façade méridionale, tandis que la Devèze, accrue par 
la source de Divone qu’illustrèrent les vers d’Ausone, partageant l’enceinte 
presque au milieu, va épanouir son embouchure dans l’estey des Anguilles, 
après s’être appelée extra muros la rivière de la Mothe, du nom de la petite 
hauteur qui avoisine l’archevêché et au pied de laquelle elle coule. Chemin 
faisant elle perd la majeure partie de ses eaux dans la traversée de la ville et 
sans doute aussi dans ce marais de l’ouest où, se confondant avec celles du 
Peugue, elles ne servent qu’à alimenter le redouté marécage. 
 

Les Gallo-Romains de Burdigala osèrent-ils, au moment de 
l’expansion rapide de leur cité, à partir du second siècle, s’attaquer au marais 
d’Isis l’Égyptienne ? Il semble bien qu’ils se soient avancés à l’ouest 
jusqu’aux environs de la rue actuelle du Château-d’Eau, tandis qu’ils 
franchissaient le Peugue dans la direction du sud. Mais après l’invasion des 
Barbares, la cité meurtrie, épuisée, se replie sur elle-même derrière ses murs 
et ne demande au marais que d’ajouter son infranchissable barrière à 
l’enceinte de ses murailles, pour se mieux défendre. Ce rôle protecteur, le 
marécage continue à le tenir sous les dominations wisigothe et anglaise : il 
effraie et il rassure à la fois. Aussi faut-il arriver au milieu du XVe siècle 
pour voir Bordeaux risquer un pied hors de ses murs, à la lisière même du 
marais où Charles VII dresse la forteresse du Hâ. Mais la ville n’en demeure 
pas moins séparée du. marais par les remparts de l’ouest percés des trois 
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portes Saint-Symphorien, du Far et de Sainte-Eulalie, flanqués de la 
forteresse et des tours de Sainte-Eulalie et de Saint-Paul. 
 

Le marais conserve donc son aspect formidable. Nul ne s’y ose 
aventurer soit à pied, soit à cheval ; du reste vous n’y trouveriez ni route, ni 
sentier même : un chemin seulement le longe au nord, le chemin du Pont-
Long par où les pêcheurs de la côte apportent la marée et près duquel 
s’élève la croix du Sablonat qui marque la limite de la Sauveté de Saint-
Seurin, au tènement de Pipas ; et, comme nul ne vient inquiéter leur paix, 
les tristes hérons règnent sur le marécage qui devient la Héronnière de 
Pipas. On les aperçoit, le jour, des murs d’enceinte, gardiens mélancoliques 
du marais, qui guettent, perchés sur un pied parmi les eaux vertes et fétides, 
le passage de quelque proie. La nuit, la lune se reflète par place dans les 
flaques limoneuses, parmi les herbages vaseux de cette solitude muette sûr 
qui semblent veiller les grosses tours du Hâ.  
 

Mais ni les tours du Hâ ni les murs de l’enceinte ne suffisent à rassurer 
les habitants de Bordeaux, à les mettre à l’abri du terrible marais d’où surgit 
brusquement le spectre de la peste : alors les églises se remplissent de fidèles 
éplorés, les hôpitaux regorgent de malades que les « mires » sont 
impuissants à guérir et les morts s’entassent aux étroits cimetières des 
paroisses. 

Vainement les Jurats inquiets se préoccupent-ils de barrer la route au 
fléau. Que peuvent-ils contre le marais ? Et la peste renouvelle ses ravages 
au XVIe et jusqu’au commencement du XVIIe siècle, où elle semble 
multiplier et précipiter ses assauts : elle sévit en 1585, en 1599, en 1604, en 
1605, au point que le gouverneur envoyé par Henri IV, le maréchal 
d’Ornano, fait appel à l’ingénieur flamand Conrad Gaussen pour 
entreprendre le dessèchement du palus de Bordeaux. Certes Ornano était 
laborieux, dévoué, confit en dévotion et il eût fait sans doute un vertueux 
archevêque ; mais pour vaincre le marais il fallait une audace entêtée, une 
volonté passionnée qui n’était point son fait. Il laissa donc l’honneur 
principal de cette victoire à François de Sourdis dont la simarre de cardinal 
couvrait un cœur de vaillant capitaine et une âme de conquérant. 

 
Parmi les figures énergiques et pittoresques qui traversèrent le XVIe 

et le début du XVIIe siècle, il en est peu qui offrent un relief plus singulier. 
On sait que François d’Escoubleau de Sourdis, cardinal-prêtre du titre 

de Sainte-Praxède, archevêque de Bordeaux et primat d’Aquitaine, naquit 
en 1676 d’une famille originaire du Bas-Poitou, obscure encore au XVe 
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siècle, mais qui, au XVIe, jeta un vif et soudain éclat. Son aïeul fut le 
compagnon fidèle de François Ier, dans la défaite, à Pavie, et, à Madrid, 
dans la captivité, puis, en récompense de ses services, devint gouverneur de 
François II. Son père, seigneur du Plessis, marquis d’Alluys, premier écuyer 
du roi, continuant l’illustration de la race, se couvrit de gloire à Arques, à 
Ivry, à Coutras, près du panache blanc du Béarnais, ce qui ne l’empêchait 
pas, entre temps, d’avoir sept enfants. 
 
 

L’aîné, François, dès le 
berceau voué à la Vierge par 
sa mère, devait être le grand 
cardinal de Sourdis. Élevé à 
Chartres, où son père était 
lieutenant-général du roi, puis 
à Paris, où, sous le titre de 
comte de la Chapelle, il suivit 
les cours de l’Université, il 
semblait d’abord désigné à la 
carrière des armes. Désireux 
d’accroître sa fortune, ses 
parents le fiancèrent à la fille 
du chancelier de Chiverny et, 
en attendant qu’il fût en âge de 
l’épouser, l’envoyèrent mûrir 
sa jeunesse en Italie où, fêté 
par l’aristocratie romaine, 
admis dans son intimité par 
Clément VIII, intéressé 
vivement par les 
enseignements de l’historien 
Baronius, il se plut si fort à ces 
joies sérieuses qu’il en oublia 
ses fiançailles et songea à 

entrer dans les ordres. A la surprise générale, il revient donc à Chartres et 
troquant le pourpoint de soie du gentilhomme pour le sombre vêtement 
des clercs, il apprend la théologie. Le voici diacre, bientôt prieur d’Aubrac. 
Bien qu’il ait à peine vingt-cinq ans, le roi obtient pour lui un chapeau de 
cardinal, et peu après, à cette dignité s’ajoute le titre d’archevêque de 
Bordeaux, en 1599. 
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Il arriva à Bordeaux quelques mois après le maréchal d’Ornano. Ce 
jeune homme de vingt-cinq ans apportait sur son siège archiépiscopal, avec 
la fougue de la jeunesse, l’énergie, la passion et l’orgueil qui caractériseront 
plus tard un Condé et un Bonaparte. Incapable comme eux d’obéir et de 
demeurer au second plan, il ne sait que commander : violent, ambitieux, 
énergique jusqu’à la brutalité, c’est un terrible fauteur d’intrigues et de 
discordes. Heureusement il va consacrer sa volonté, ses forces, ses talents 
au service de l’Eglise et de la monarchie, ainsi qu’à la prospérité de sa patrie 
d’adoption. Et il en est résulté que Bordeaux n’a pas compté d’épiscopat 
plus glorieux, non pas même celui de Pey-Berland, et que François de 
Sourdis restera l’un des plus grands bienfaiteurs, ou pour mieux dire, un des 
créateurs, à côté de Tourny et autant que lui, du Bordeaux moderne. 
 

Mais quelles luttes ! Que de difficultés ! C’est d’abord son clergé, dont 
il faut qu’il brise l’orgueil et les privilèges jusqu’à le réduire à n’être plus 
entre ses mains qu’un instrument docile. Dès le lendemain de son arrivée, 
pour montrer à tous qu’il entendait demeurer le seul chef dans son diocèse, 
il avait fait élever de trois marches et isoler le siège de l’archevêque. 
Vainement les chanoines de Saint-André refusent de se lever pour lui 
donner le baiser de paix, ils sont durement pliés à la soumission. Ce sont, 
aussi et surtout, les ordres religieux qui s’étaient peu à peu affranchis des 
prescriptions de la règle et que le cardinal y ramène sans douceur : il fallut 
engager de vraies batailles pour réformer les couvents, et telle en fut la 
violence que le cardinal souffleta de sa main la mère des religieuses 
Annonciades, fit prendre d’assaut les Cordeliers de la petite Observance et 
imposa aux Dominicains une garnison de soldats du Château-Trompette. 

Devenu, après la mort d’Ornano, le véritable roi de Bordeaux, Sourdis 
n’y ménage personne, ni le Parlement qu’il excommunie, à qui il s’en va, 
botté, éperonné, casque en tête, enlever de force ses prisonniers, ni le 
gouverneur, ni la femme du gouverneur, Mme de Roquelaure, qu’il fait 
chasser de l’église où elle s’est présentée, malgré le mandement de 
l’archevêque, « espoitrinée et débraillée ». 

L’âge amortit, sans l’éteindre entièrement, cette ardeur combative et 
Sourdis, par sa générosité, par les grands services qu’il y rendit fut si 
populaire à Bordeaux que sa mort fut un deuil public . 
 

Entre ces bienfaits, l’un des plus précieux, des plus durables, celui qui 
plus que les autres recommande le nom de Sourdis, c’est le dessèchement 
des marais de l’ouest. 
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Les difficultés mêmes de cette entreprise étaient pour tenter le génie 
audacieux du jeune archevêque. D’ailleurs le marais semblait le provoquer. 
Ne possédait-il pas à l’ouest de son palais, presque sous ses yeux, au-delà 
du rempart, une partie considérable des terrains où croupissaient les eaux 
limoneuses et fétides de la Devèze ! Et la lutte s’engagea, en 1611, entre le 
cardinal et le marais, pour ne s’achever qu’en 1620 par la défaite du second. 
Pendant neuf ans elle se poursuivit sans que le cardinal se lassât, sans qu’il 
fût découragé par le scepticisme des uns et les railleries des autres. La reine 
Marie de Médicis, de séjour à Bordeaux, lui représentait, elle aussi, les 
difficultés de son entreprise et lui exprimait les doutes qu’elle avait qu’il pût 
y réussir : « J’y dépenserai cent mille livres, répliqua le prélat ; et si le succès 
ne répond pas à mes espérances, j’aurai la consolation d’avoir recherché la 
gloire de Dieu et l’utilité publique. » 

L’entreprise fut conduite avec deux méthodes simultanées. D’une 
part, Sourdis fondait en plein marais le couvent de la Chartreuse, avec la 
collaboration de Blaise de Gasq ; de l’autre, par des drainages il desséchait 
le sol marécageux, et cette part de son œuvre lui appartient en propre. 

Voyons-le donc à l’œuvre.  
 

(à suivre…) 
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MAXIMES DE SAINT PHILIPPE NERI 
 

 

Chaque mois vous seront proposées de pieuses maximes de saint Philippe Néri, 
grand saint du XVIe siècle que le jeune François de Sourdis a connu lorsqu’il était 
étudiant à Rome. Ces maximes pourront nourrir vos méditations quotidiennes. 
 

1. Si vous trouvez difficile de pardonner les injures, regardez le 
crucifix, pensez que Jésus-Christ a versé tout son sang pour vous, et que 
non seulement Il a pardonné à ses ennemis, mais qu’il a prié le Père éternel 
de leur pardonner. 
 

2. Souvenez-vous aussi que, si vous ne pardonniez pas les injures en 
récitant chaque jour l’oraison dominicale, au lieu d’obtenir le pardon de vos 
fautes, vous appelleriez sur elles un châtiment céleste. 
 

3. Les hommes, en général, façonnent eux-mêmes leurs propres croix. 
 

4. Concentrons-nous si complètement dans le divin amour, entrons si 
avant dans la vivante source de la sagesse, cachons-nous si bien dans le côté 
blessé de notre divin Sauveur, que nous puissions nous oublier nous- 
mêmes et notre amour-propre, et devenir incapables de trouver notre route 
hors de cette blessure sacrée. 
 

5. Quand nous n’obtenons pas ce que demandent nos prières, ne 
cessons pas pour cela de prier et de demander. 
 

6. Celui qui est incapable de consacrer à la prière un long espace de 
temps, doit élever souvent son esprit vers Dieu par des oraisons 
jaculatoires. 
 

7. Nous devons nous rappeler souvent que Jésus-Christ a dit : « Ce 
n’est pas celui qui commence, mais celui qui persévère jusqu’à la fin, qui 
sera sauvé ». 
 

8. Ayons en horreur toute sorte d’affectation dans notre langage, dans 
nos vêtements, en toute chose. 

 

9. Lorsqu’une personne scrupuleuse a une fois réfléchi qu’elle n’a pas 
consenti à la tentation, qu’elle ne revienne plus sur cette pensée pour voir 
si elle a réellement consenti ou non, parce qu’en ramenant les mêmes 
réflexions, on ramène souvent les mêmes tentations. 
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10. Lorsque ceux qui sont tourmentés par des scrupules veulent savoir 
s’ils ont consenti ou non aux suggestions du démon, surtout en fait de 
pensées, ils n’ont qu’à examiner si, pendant la tentation, ils ont toujours eu 
un véritable amour de la vertu opposée au vice qui les tentait, et s’ils ont 
détesté ce vice ; en ce cas ils doivent être persuadés qu’ils n’ont pas consenti. 
 

11. Les scrupuleux doivent s’abandonner, toujours et en tout, au 
jugement de leur confesseur, et s’accoutumer à mépriser leurs propres 
scrupules. 
 

12. Les scrupules sont une maladie qui laisse des moments de trêve à 
ceux qu’elle attaque, mais rarement une paix complète. L’humilité seule 
peut en triompher. 
 

13. Même dans les indispositions corporelles, les remèdes spirituels 
sont les plus bienfaisants. 
 

14. Tout l’amour que nous donnons aux créatures, nous le dérobons 
au Créateur. 
 

15. Les pénitents ne doivent jamais forcer leur confesseur à leur 
donner la permission de faire quelque chose contre son gré. 
 

16. Celui qui se laisse dominer, si peu que ce soit, par l’avarice, ne fera 
jamais aucun progrès dans la vertu. 
 

17. L’avarice est la perte de l’âme. 
 

18. L’expérience montre que les personnes adonnées aux péchés des 
sens se convertissent plus promptement que celles qui sont adonnées à 
l’avarice. 
 

19. Celui qui désire posséder de grands biens n’aura jamais une grande 
dévotion. 

 

20. Tous les péchés déplaisent à Dieu ; mais, plus que tous les autres, 
la sensualité et l’avarice qui sont très difficiles à guérir. 

 

21. Nous devons toujours prier Dieu de ne pas permettre que nous 
soyons dominés par l’avarice, mais de nous faire la grâce de vivre détachés 
de toutes les affections de ce monde. 
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22. Si nous ne trouvons rien dans le monde qui nous contente, nous 
devons, du moins, être très contents de ne rien trouver qui puisse nous 
contenter. 
 

23. Celui qui veut atteindre la perfection ne doit être attaché à rien. 
 

24. C’est une bonne chose que de renoncer au monde et à nos biens 
pour servir Dieu ; mais ce n’est pas assez. 
 

25. La grandeur de notre amour pour Dieu doit se prouver par notre 
désir de souffrir pour son amour. 
 

26. Efforçons-nous d’acquérir 
la pureté du cœur, car le Saint-
Esprit habite dans les cœurs simples 
et candides. 
 

27. Le Saint-Esprit est le 
maître qui nous enseigne la prière, 
c’est lui qui nous fait demeurer dans 
une paix continuelle et un 
contentement qui est un avant-goût 
du paradis. 
 

28. Si nous voulons que le 
Saint-Esprit nous enseigne à prier, 
nous devons pratiquer l’humilité et 
l’obéissance. 
 

29. Faire le bon plaisir de 
Dieu, tel est le fruit que nous 
devons retirer de la prière. 

 

30. Une vie vertueuse consiste dans la mortification des vices, des 
péchés, des mauvaises pensées, des coupables affections, et dans un 
exercice continuel pour acquérir les plus saintes vertus. 

 

31. Soyons humbles et n’ayons de nous-mêmes que de bas sentiments. 
Répétons-nous : Obéissance ! Humilité ! Détachement ! 
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Juillet 
 
Dimanche 14 juillet, 5e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 15 juillet, St Henri, empereur et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel (4ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 17 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de 
Bordeaux, St Simon Stock, confesseur (3ème classe, Blanc). 
 

Jeudi 18 juillet, St Camille de Lellis, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 19 juillet, St Vincent de Paul, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 20 juillet, St Jérôme Emilien, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 21 juillet, 6e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 22 juillet, Ste Marie-Madeleine, pénitente (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 23 juillet, St Apollinaire, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 24 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 25 juillet, St Jacques le Majeur, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 26 juillet, Ste Anne, mère de la Sainte Vierge (2ème classe, Blanc) 
 

Samedi 27 juillet, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, Blanc) ; 
à Saint-Bruno, fête de Notre-Dame de Miséricorde, première titulaire (3ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 28 juillet, 7e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 29 juillet, Ste Marthe, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 30 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 31 juillet, St Ignace de Loyola, confesseur (3ème classe, Blanc) 
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Août 
 
Jeudi 1er août, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 2 août, St Alphonse-Marie de Liguori, évêque, confesseur et 
docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 3 août, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 4 août, 8e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 5 août, Dédicace de sainte Marie aux Neiges (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 6 août, Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ (2ème classe, 
Blanc) 

 

Mercredi 7 août, St Gaëtan de Thienne, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 8 août, St Jean-Marie Vianney, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 9 août, Vigile de St Laurent (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 10 août, St Laurent, martyr (2ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 11 août, 9e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 12 août, Ste Claire d’Assise, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 13 août, de la férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de Bordeaux, 
Ste Raegonde, Reine et veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 14 août, Vigile de l’Assomption de la Sainte Vierge (2ème classe, 
Violet) 
 

Jeudi 15 août, Assomption de la sainte Vierge (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 16 août, St Joachim, père de la sainte Vierge, confesseur (2ème 
classe, Blanc) 
 

Samedi 17 août, St Hyacinthe, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 18 août, 10e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 19 août, St Jean Eudes, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 20 août, St Bernard, abbé et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 21 août, Ste Jeanne de Chantal, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 22 août, Fête du Coeur Immaculé de Marie (2ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 23 août, St Philippe Béniti, confesseur (3ème classe, Blanc) 
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Samedi 24 août, St Barthélémy, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 25 août, 11e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 26 août, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 27 août, Saint Joseph Calasanz, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 28 août, St Augustin, évêque et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 29 août, Décollation de St Jean-Baptiste (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 30 août, Ste Rose de Lima, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 31 août, St Raymond Nonnat, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 1er septembre, 12e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
   

Lundi 2 septembre, St Etienne Roi de Hongrie, confesseur (3ème classe, 
Blanc) ; dans le diocèse de Bordeaux, Bx Jean-Joseph Rateau et ses 
compagnons, martyrs (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 3 septembre, St Pie X, pape et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 4 septembre, de la férie, (4ème classe, Vert)   
 

Jeudi 5 septembre, St Laurent Justinien, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Vendredi 6 septembre, de la férie (4ème classe, Vert)   
 

Samedi 7 septembre,  De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 8 septembre, 13e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
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Carnet de famille 
 

 

 
Baptêmes 

 

❖ Lucas Faucher, le samedi 15 juin, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Inès Gélan, le samedi 29 juin, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Aloïs Revel, le samedi 13 juillet, en l’église Saint-Bruno. 
 

Premières Communions 
 

Ont reçu pour la première fois Notre-Seigneur dans la Sainte 
Eucharistie : 
 

Isaure de Badilhac 
Arthur Baratte 
Caroline Barbazanges 
Céleste Biard 
Camille Brisset 
Agathe de Cadoudal 
Léon Campet 
Agathe Carrière 
Max Delgado 

Anselme Demezon 
Aliénor Ferron 
Théophile Hembise 
Domitille Jeanson 
Alma Neubauer 
Jean Orlhac 
Croisine Ravier 
Victoire Rochat 
Garance Gélan 

 
Publication des bans 
 

Il y a promesse de mariage entre : 
 

❖ Mademoiselle Anne-Louise Carrière et Monsieur Benjamin 
Francis, le samedi 3 août 2019, en l’église Saint-Jacques de 
l’Houmeau à Angoulême. 

❖ Mademoiselle Marion Briand et Monsieur Loïc Leclair, le samedi 
31 août 2019, en l’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle, sur l’Ile 
de Bréhat. 

 
 

Si vous désirez qu’une annonce soit publiée dans le Carnet de Famille, merci 
d’envoyer toutes les informations par mail à l’abbé de Giacomoni.  
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Annonces pour l’été 
 

❖ Permanences des prêtres :  
Merci de bien noter les présences des prêtres au long de l’été afin 
de ne pas déranger ceux qui sont en repos, en camp ou en retraite. 
- Du dimanche 14 au samedi 20 juillet : abbé Benoît de Giacomoni. 
- Du dimanche 21 au samedi 27 juillet : abbé Antoine de Nazelle. 
- Du dimanche 28 au lundi 29 juillet : abbé Benoît de Giacomoni. 
- Du mardi 30 juillet au samedi 3 août : abbé Antoine de Nazelle. 
- Du dimanche 4 au samedi 10 août : abbé Grégoire Villeminoz. 
- Du dimanche 11 au dimanche 18 août : abbé Benoît de Giacomoni. 
- Du lundi 19 au dimanche 25 août : abbé Grégoire Villeminoz. 
- Du lundi 26 au samedi 31 août : abbé Benoît de Giacomoni. 

 
❖ Vendredi 19 juillet : Messe de 19h00, à l’autel de saint Vincent de Paul, 

en l’honneur du saint. 
 

❖ Jeudi 15 août : à l’issue de la Messe de 10h30, procession mariale. De 
même, procession mariale à l’issue de la Messe de 18h00 à Arcachon. 
 

❖ Dimanche 1er septembre : reprise des horaires habituels : Messes à Saint-
Bruno à 8h30, 10h30, 12h15 et 18h30. 

 

❖ Lundi 2 septembre : reprise des horaires habituels pour les Messes en 
semaine, des permanences et de l’adoration du jeudi. 

 

❖ Vendredi 6 septembre : 1er vendredi du mois : adoration du Saint-
Sacrement à l’issue de la Messe de 19h00, jusqu’à 22h00 (avec 
confessions).  

 

❖ Samedi 7 septembre : à 11h15, chapelet médité pour le premier samedi 
du mois. 

 

❖ Dimanche 8 septembre : Messe solennelle pour la rentrée paroissiale. A 
l’issue de la Grand’Messe, pique-nique paroissial de rentrée au Collège 
Saint-Fort (135, avenue du Pdt Robert Schuman, 33110 Le Bouscat). 

 

❖ Samedi 28 et dimanche 29 septembre : week-end de rentrée du Groupe 
Europa Scouts. 

 
 



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 ponctuels9     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don10. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

                                                 
9 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
10 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 
 

Horaires d’été 2019 
du lundi 1er juillet au samedi 31 août 

 

Dimanches et 15 août 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Messe chantée 

NB : les dimanches et 15 août, Messe à 18h00 à la basilique ND d’Arcachon. 
 

Semaine 
 

• Lundi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00.  

• Mardi : Messe à 19h00; confessions de 18h30 à 19h00.  

• Mercredi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

• Jeudi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

• Vendredi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

• Samedi : Messe à 12h00 ; confessions de 11h30 à 12h00. 
 

Attention : durant l’été, pas de permanences des prêtres les mardis et 
vendredi, ni d’adoration le jeudi, ni d’adoration du 1er vendredi du mois. 
 
 

__________________ 
 

 

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 


