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Un Sauveur ? 
 
  

« Dans le monde un enfant est né : Dieu, notre Sauveur ! » A Noël, 
une fois encore, nous entendrons dans nos églises cette annonce qui, 
malgré la suite des siècles, conserve intacte sa fraîcheur. C’est une annonce 
venue du ciel, qui invite à ne pas craindre parce qu’a jailli « une grande joie 
pour tout le peuple » (Lc 2, 10). Aux bergers qui se trouvaient alors sur la 
colline de Bethléem, comme à nous aujourd’hui, habitants de notre terre, 
l’Ange de Noël répète : « Le Sauveur est né ; il est né pour vous ! Venez, 
venez l’adorer ! ». 

 

Mais, pour l’homme du troisième millénaire, un « Sauveur » a-t-il 
encore une valeur et un sens ? Un « Sauveur » est-il encore nécessaire pour 
l’homme ? A-t-il besoin d’un Sauveur l’homme qui a inventé la 
communication interactive, qui navigue sur l’océan virtuel d’internet et 
qui, grâce aux technologies les plus modernes et les plus avancées des mass 
média, a fait désormais de la terre, cette grande maison commune, un petit 
village global ? L’homme du vingt et unième siècle se présente comme 
l’artisan de son destin, sûr de lui et autosuffisant, comme l’auteur 
enthousiaste d’indiscutables succès. 

Comment ne pas voir que c’est justement du fond de l’humanité 
avide de jouissance et désespérée que s’élève un cri déchirant d’appel à 
l’aide ? Aujourd’hui, encore aujourd’hui, « notre Sauveur est né dans le 
monde », parce qu’il sait que nous avons besoin de lui. Malgré les 
nombreuses formes de progrès, l’être humain est resté ce qu’il est depuis 
toujours : une liberté tendue entre bien et mal, entre vie et mort. C’est 
précisément là, au plus intime de lui-même, dans ce que la Bible nomme 

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
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le « cœur », qu’il a toujours besoin d’être sauvé. Et, à notre époque post 
moderne, il a peut-être encore plus besoin d’un Sauveur, parce que la 
société dans laquelle il vit est devenue plus complexe et que les menaces 
qui pèsent sur son intégrité personnelle et morale sont devenues plus 
insidieuses. Qui peut sauver l’homme sinon Celui qui l’aime au point de 
sacrifier son Fils unique sur la croix comme Sauveur du monde ? 

Le Christ est donc aussi le Sauveur de l’homme d’aujourd’hui. Qui 
fera entendre en tout point de la Terre, de manière crédible, ce message 
d’espérance ? Notre Sauveur est né pour tous. Nous devons le proclamer 
non seulement en paroles, mais aussi par toute notre vie. Le Christ 
n’enlève rien de ce qui est authentiquement humain, mais Il le porte à son 
accomplissement. En vérité, le Christ ne vient détruire que le mal, que le 
péché ; le reste, tout le reste, il l’élève et le porte à la perfection. Le Christ 
ne nous sauve pas de notre humanité, mais il nous sauve à travers elle, il 
ne nous sauve pas du monde, mais il est venu dans le monde pour que le 
monde soit sauvé par lui (cf. Jn 3, 17). 

C’est donc lui l’unique Sauveur du monde ! N’ayez pas peur, ouvrez-
lui votre cœur, accueillez-le, pour que son Règne d’amour et de paix 
devienne l’héritage commun de toute l’humanité. 

 

Benoît XVI  
Extraits du message de Noël, 25 décembre 2006 

 

Joyeux et saint Noël à tous ! 
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PETIT CATECHISME SUR L’AVENT 
 

Qu’est-ce que l’Avent ? 
L’Avent est un temps de prières et de pénitence établi par l’Eglise 

pour préparer les Chrétiens à la Naissance de Jésus-Christ. 
 

Combien de temps dure l’Avent ? 
L’Avent comprend les quatre semaines qui précèdent la Fête de 

Noël. Il a été établi dès les premiers siècles de l’Eglise. 
 

En quoi consiste l’Avent ? 
L’Avent consiste principalement à se préparer par la prière et par les 

bonnes œuvres à la Fête de la Naissance de Jésus-Christ. 
 

Que signifie le mot d’Avent ? 
Le mot Avent signifie « avènement », il vient du latin « adventum ». 

 

Quel est le premier avènement de Jésus-Christ ? 
Le premier avènement de Jésus-Christ est celui de sa naissance 

temporelle. 
 

Quel est le second avènement de Jésus-Christ ? 
Le second avènement de Jésus-Christ est celui qui se fera à la fin du 

monde lorsqu’il viendra juger tous les hommes. L’Eglise pendant l’Avent 
rappelle aux fidèles le second avènement de Jésus-Christ, afin qu’ils s’y 
préparent en vivant saintement. Mais son objet principal est la naissance 
du Sauveur, ou son avènement dans la chair ; c’est à célébrer dignement 
cette auguste naissance que tendent toutes les pratiques de piété que 
l’Eglise a établies pendant l’Avent. 
 

Quelle est la première chose qu’il faut faire pour sanctifier le temps de l’Avent ? 
Il faut réfléchir avec attention sur le grand bienfait de la 

Rédemption : tous les hommes étaient perdus sans ressource, si un Dieu 
ne s’était chargé de les racheter. Toute la terre, si l’on excepte la Judée, 
était plongée dans l’idolâtrie au temps de la naissance du Sauveur ; le vrai 
Dieu était, pour ainsi dire, le seul qui ne fût pas connu. Avec l’idolâtrie 
régnaient tous les crimes, les débauches les plus grossières, les vices les 
plus infâmes. Quel besoin la terre n’avait-elle pas du Rédempteur, qui, avec 
la connaissance plus particulière du vrai Dieu, y a apporté une Loi toute 
sainte, une morale toute divine, des mœurs admirables ! Tels sont les fruits 
heureux de la naissance du Sauveur. 
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Quelle est la seconde chose qu’il faut faire pour sanctifier le temps de l’Avent ? 
Il faut désirer ardemment la venue de Jésus-Christ dans nos cœurs. 

Les anciens Patriarches ne cessaient de former les vœux les plus ardents, 
les désirs les plus enflammés de voir le Messie. Dieu le montra en esprit à 
Abraham, qui fut au comble de la joie. Le saint vieillard Siméon l’ayant vu, 
se crut assez heureux, et ne demanda plus qu’à mourir. L’Eglise sur la fin 
de l’Avent répète ces désirs et ces vœux dans des antiennes particulières ; 
formons-les nous-mêmes ; désirons avec ardeur que le Sauveur naisse dans 
nos cœurs par la grâce ; disons-lui souvent ce beau mot de l’Ecriture : 
« Venez, Seigneur Jésus, ne tardez pas ». 
 

Quelle est la troisième chose ? 
Il faut adorer le Sauveur dans le sein de sa mère. Que le Sauveur est 

grand dans ses anéantissements ! Qu’il est aimable et qu’il est digne de nos 
hommages dans ses humiliations ! Son amour pour nous lui fait quitter en 
quelque sorte le ciel, le séjour de sa gloire et de sa grandeur, la souveraine 
Majesté réside dans le sein d’une de ses créatures ; mais plus le Sauveur 
s’abaisse, plus nous lui devons de reconnaissance de sa tendresse et de sa 
bonté. Une pratique très conforme à l’esprit de l’Eglise en ce temps, est de 
réciter avec piété l’Angelus, qui est une prière composée pour adorer le 
Sauveur dans le sein de sa Mère, et pour féliciter Marie de l’éminente 
dignité de Mère de Dieu, à laquelle Dieu l’a élevée. Des indulgences sont 
liées par l’Eglise à cette prière. 

 

Quelle est la quatrième chose qu’il faut faire pour sanctifier le temps de l’Avent ? 
Il faut se préparer à faire une bonne communion le jour de Noël. 

Anciennement, la communion était prescrite à Noël comme celle de 
Pâques : les bons Chrétiens ne manquent pas de communier en ce saint 
jour. Pour se préparer saintement à cette communion, il faut se confesser 
pendant l’Avent, assister, autant qu’on le peut, chaque jour à la sainte 
messe, aux prières de l’Eglise, pratiquer quelques œuvres de charité, 
l’aumône, etc. 
 

Quels fruits devons-nous retirer de ce catéchisme ? 
C’est d’adorer chaque jour de l’Avent Jésus-Christ dans le sein de sa 

Mère, de le remercier de ce qu’il s’est incarné pour nous, et de lui demander 
d’avoir part aux fruits de sa Rédemption. 
 

Comment ferez-vous ces actes d’adoration, d’action de grâces et de demande ? 
Mon divin Jésus, je vous adore dans le sein de votre Mère ; je vous 

remercie de ce que vous vous êtes fait homme pour me racheter ; ne 
permettez pas que le plus grand de vos bienfaits me devienne inutile. 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint François Xavier, fêté le 3 décembre 
 
 

Saint François Xavier veut imiter le Christ. Pour se faire, il prie 
continuellement et parfois même toute la nuit. Un jour qu’il prêche sur un 
bateau, son crucifie tombe à la mer. Impossible de le repêcher ! 
Heureusement… il ne l’a pas fait exprès. Plus tard, se promenant sur la 
plage avec un capitaine, ils voient un crabe qui vient vers eux tenant dans 
ses pinces … un crucifix ! Exactement le même ! François le récupère donc 
et le crabe retourne à la mer. C’est le soldat qui était avec lui qui nous a 
raconté cette histoire. 

 
L’histoire de saint François Xavier commence bien petitement. Il naît 

en 1506, en Espagne, sixième enfant d’un famille de grande noblesse et de 
petites ressources. Les aléas des guerres vont ruiner le château, et son père 
mourra de chagrin lorsqu’il eut 9 ans. A 19 ans, il part pour faire ses études 
en France, à Paris, à La Sorbonne. C’était autrefois une université de 
théologie dont la devise est : « Vivre en bonne société, collégialement, 
moralement et studieusement ». La façade baroque est celle de la chapelle 
Sainte-Ursule, achevée en 1642. Cette dernière, déconsacrée depuis la loi 
de séparation des Églises et de l’État, est désormais utilisée pour des 
réceptions ou des expositions. 

Mais il ne sera pas professeur de théologie, le Seigneur en décide 
autrement. A Paris, il partage sa chambre avec un étrange étudiant 
espagnol, âgé de 40 ans, Ignace de Loyola. Au début, François Xavier 
supporte mal celui que la pauvreté oblige à résider avec lui. Longtemps il 
résiste à l’ardeur évangélique de ce nouveau converti, homme de feu, qui 
répète : « Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son 
âme ? ». Conquis, lui aussi, ils prononcent ensemble des vœux, le 15 août 
1534. 

 

Lorsque Ignace de Loyola et ses six « amis dans le Seigneur » 
prononcent le 15 août 1534, à Montmartre (Paris), des vœux personnels 
de pauvreté et chasteté, ils promettent également de faire ensemble un 
pèlerinage à Jérusalem, y ajoutant cependant une condition : si aucun 
navire ne quitte Venise pour la Terre sainte dans les 12 mois qui suivent 
leur arrivée dans la ville des doges, ils se mettront à la disposition du Pape. 
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Ayant terminé leurs études universitaires ils arrivent à Venise en 
janvier 1537. Ils y sont ordonnés prêtres et travaillent dans les hôpitaux 
des environs. Et il se fait en effet que, à cause de la guerre qui oppose 
Venise et les Turcs aucun voyage n’est possible. 

 
En mai 1538, les 

compagnons auxquels se 
sont joints quelques recrues 
(ils sont 10) arrivent à 
Rome, et vers la mi-
novembre, comme ils se 
l’étaient promis, ils 
« s’offrent au pape pour 
toute mission partout dans 
le monde ». Le projet de 
fondation religieuse est 
approuvé par le pape en 
septembre 1540. 
L’originalité de ces prêtres 
est de prononcer un vœu 
spécial d’obéissance au 
pape. 

 
A 35 ans, il prend le 

bateau avec pour seuls 
bagages un vêtement chaud, 
un bréviaire et un petit 

recueil d’écrits patristiques. Il ne reverra plus ses chères compagnons, ni 
même sa famille. Il part pour les Indes. 

 
A cette époque, le voyage du Portugal aux Indes par l’Afrique du 

Sud, le cap de Bonne-Espérance, est une aventure. Nul ne peut se flatter 
au départ de sortir vivant. Si le navire ne fait pas naufrage, les épidémies, 
le froid, la faim et la soif se chargent de décimer les passagers.  « J’ai eu le 
mal de mer pendant deux mois… et tous ont bien souffert pendant 
quarante jours sur les côtes de Guinée… (ils n’étaient pas encore arrivés). 
Telle est la nature des peines et des labeurs que, pour le monde entier, je 
n’aurais pas osé les affronter un jour seulement. Nous trouvons un 
réconfort et une espérance sans cesse croissante en la miséricorde de Dieu, 
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dans la conviction que nous manquons du talent nécessaire pour prêcher 
la foi de Jésus-Christ en terre païenne ». Le voyage dura 5 mois. 

 
Si vous regardez une carte, les Indes sont à l’Est de l’Europe, à l’Est 

du pays de Jésus. Mais en quoi consiste le travail missionnaire de 
François ? Il parcourt les rues de la ville, la clochette à la main pour 
rassembler les passants et les enseigner. Après cela, il se rend auprès des 
lépreux en dehors de la ville. Le voici dans la vie trépidante d’un 
prédicateur, catéchiste, confesseur. Il fait des sermons à la messe, baptise 
beaucoup, défend les pauvres. Mais c’est surtout par son exemple et par 
sa vie qu’il parvient, avec l’aide de Dieu, à convertir. Il parcourt l’Inde, le 
Japon et s’apprêtant à entrer en Chine, il n’en eu pas le temps.   

Le 21 novembre, le Père Xavier célèbre sa dernière messe. En 
descendant de l’autel, il se sent défaillir. Il n’a pas l’opportunité de prendre 
la mer. Ramené à Sancian, il passe les derniers jours de sa vie sur terre à 
demi inconscient. Privé de remèdes, et certain de sa mort prochaine, il lève 
les yeux au Ciel et converse avec Notre-Seigneur ou Notre-Dame : « Jésus, 
Fils de David, ayez pitié de moi – Ô Vierge, Mère de Dieu, souvenez-vous 
de moi ». C’est en prononçant le nom de Jésus qu’il rend le dernier soupir, 
à l’aube du 2 décembre 1552. 

 
Et les miracles adviennent… A sa mort, il fut mis dans une caisse 

assez grande à la manière des Chinois. Elle fut remplie de chaux vive afin 
de consumer rapidement les chaires du cadavre. Mais lorsqu’on ouvrit le 
cercueil, lorsqu’on découvrit le visage du saint, au lieu d’avoir été brûlé, on 
le trouva frais, le teint un peu vermeil comme celui d’un homme qui dort. 
Et une odeur de parfum vient embaumer la pièce. La relique de son bras, 
qui a tant été usé pour Dieu (on rapporte qu’il baptisait jusqu’à 3000 
personnes par jour !) a été placée à Rome dans l’église dédiée aux Jésuites, 
le Gésu. 

 

Saint François-Xavier fut proclamé en 1927 par le pape Pie XI le 
« saint patron des missions », en même temps qu’une petite sainte, sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Sauf qu’elle n’a jamais quitté son carmel et c’est 
par sa prière qu’elle a mérité ce titre. Quant à saint François-Xavier c’est 
bien par son apostolat et par sa misère : il est mort à l’âge de 46 ans, 
d’épuisement aux portes de la Chine, trahi pas un capitaine de vaisseau qui 
n’est pas venu le chercher. 

 

Abbé Guillaume Loddé, vice-chapelain 
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29 MARS 1620 – 29 MARS 2020  
 

400E ANNIVERSAIRE DE LA CONSECRATION DE  
L’EGLISE SAINT-BRUNO 

 
 
 

 Chers fidèles, 
 
 Au fil des mois, dans le bulletin paroissial, divers articles vous 
permettent 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 sont 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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LES GRANDES FIGURES  
DE L’EGLISE SAINT-BRUNO 

 

Suite des article parus dans les bulletins depuis juillet-août 2019, disponibles sur 
notre site internet : fssp-bordeaux.fr ; rubrique « bulletins ». 

Après une série d’articles consacrés à l’histoire du quartier de Saint-Bruno, nous 
nous attachons à présenter les grandes figures spirituelles et artistiques ayant contribué 
à l’histoire de l’église Saint-Bruno. 
 
 
 

Giovanni Lorenzo Bernini, dit « Le Bernin »  
 
 
 

 

Né à Naples le 7 décembre 1598 
d’Angelica Galante et de Pietro Bernini1, 
sculpteur maniériste d’origine florentine. 
Le couple se rend à Rome en 1605 où 
Pietro travaille pour le compte du cardinal 
Scipione Borghese, ce qui est l’occasion de 
faire montre du talent précoce du fils qui 
travaille auprès de son père. 

 

Pietro Bernini travaille sur les 
chantiers de Paul V, achevant en 
particulier ce qui est reconnu comme son 
chef-d’œuvre, l’Assomption de la Vierge 
du baptistère de Sainte-Marie-Majeure et la 

chapelle Paolina destinée à accueillir la tombe de Paul V et Clément VII 
pour laquelle Pietro Bernini réalise un couronnement de Clément VII 
(1611). Le jeune Gian Lorenzo bénéficie très jeune de l’expérience de son 
père, en particulier en ce qui concerne l’organisation du travail collectif sur 

 
1 NDLR : dans cet article, nous ne pouvons nous intéresser – à regret – à Pietro Bernini, le père 
de Gian Lorenzo. Pourtant son œuvre est très importante notamment pour l’église Saint-Bruno. 
C’est en effet en 1620 que le cardinal de Sourdis visite l’atelier des Bernin, père et fils, en 
compagnie du futur pape Urbain VIII. Les Bernin sont alors déjà célèbres, même Gian Lorenzo, 
âgé alors de 22 ans. C’est durant cette visite que le cardinal de Sourdis passe commande aux 
Bernin du groupe de sculpture représentant l’Annonciation, qui orne le chœur de l’église Saint-
Bruno. La sculpture de la Sainte Vierge est attribuée à Pietro et celle de l’ange à Gian Lorenzo 
(au moins pour la tête). C’est un privilège inestimable car l’église Saint-Bruno est la seule en 
France à posséder une œuvre du Bernin (en plus du buste du cardinal de Sourdis injustement 
conservé au Musée d’Aquitaine, et qui appartient au patrimoine de cette église), sans aucun 
doute l’un des plus grands génies de l’Histoire de la sculpture.  
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un chantier et la fusion des œuvres architectoniques, picturales, 
sculpturales dans un ensemble de marbres polychromes. 

La Rome des débuts du XVIIe siècle est une ville qui vit un 
renouveau artistique phénoménal avec en particulier l’introduction de la 
révolution naturaliste en peinture introduite par Le Caravage et l’influence 
baroque initiée dans les Flandres par Rubens, et où le talent ne demande 
qu’à être reconnu. 

 
Œuvres de jeunesse 
 

Sous le patronage du cardinal Scipion Borghèse, alors membre de la 
famille papale régnante, le jeune Bernini commence à être reconnu comme 
sculpteur de talent. Ses premières œuvres sont des pièces décoratives 
destinées à orner le jardin de la villa Borghèse, Priape et Flore (1615 - 1616) 
(aujourd’hui au Metropolitan Museum of Art). Un groupe décoratif des 
Quatre Saisons commandé par Leone Strozzi pour le jardin de sa villa 
romaine, dont les traits sensuels et réalistes des festons de fruits dénotent 
l’influence des œuvres caravagiennes présentes dans la collection du 
cardinal et auxquelles Le Bernin n’a pas pu échapper. 

Dans sa première phase stylistique, on dénote une influence nette de 
la sculpture hellénistique dans des œuvres qui imitent à la perfection le 
style antique comme le révèlent le Saint-Sébastien de la collection Thyssen 
Bornemisza à Madrid et un Saint-Laurent sur le gril dans la collection Contini 
Bonacossi à Florence. 

Avec les quatre groupes commandés par Borghèse, qui l’occupent 
pendant cinq ans, Le Bernin atteint une gloire immédiate. Il s’agit de trois 
sujets mythologiques et un biblique correspondant aux centres d’intérêt 
antiquisants de leur commanditaire, le cardinal Scipion Borghèse : Énée, 
Anchise et Ascagne (1619) ; Rapt de Proserpine (1622) ; David (1624) ; Apollon 
et Daphné (1622-1625) 

Avec son David, Le Bernin, âgé d’à peine vingt-cinq ans, se mesure 
avec l’icône de la Renaissance italienne, le David de Michel-Ange, l’un 
comme l’autre symbolisent à la perfection l’art de leur temps : autant 
l’œuvre michelangelesque est posée, digne, racée, élégante, autant Le 
Bernin parvient, en représentant David sur le point de lancer son projectile 
à l’aide de sa fronde, le torse tourné, le visage grimaçant d’effort, à réunir 
tous les éléments de l’art baroque : l’énergie, le mouvement, le dynamisme. 
Et l’on peut dire que celui-ci est le symbole de la Rome de la Contre-
Réforme, d’une église prête à affronter ses adversaires alors que celui-là 
représente à la perfection la Florence de la Renaissance, fière cité jalouse 
de son indépendance. 
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Pontificat d’Urbain VIII 
 

En 1623, succédant à Grégoire XV, le florentin Maffeo Barberini 
monte sur le trône pontifical sous le nom d’Urbain VIII. Le Bernin trouve 
en lui le mécène idéal, car Urbain VIII mène une politique de « grands 
travaux » pour graver dans la pierre la volonté de reconquête de l’Eglise 
comme force triomphante du paganisme par les Missions et du 
protestantisme par la Contre-Réforme : une architecture spectaculaire, une 
esthétique communicante, persuasive et festive voire fastueuse en seront 
les vecteurs. 

Première commande pontificale dès 1623 : une Santa Bibiana, statue 
destinée à orner l’église homonyme, déjà représentée en posture d’extase 
et qui s’intègre en une scénographie toute baroque aux fresques de Pierre 
de Cortone. Par la suite, il utilisera souvent l’effet théâtral des draperies, 
des jeux de marbres, de l’intégration de la peinture, de la dramatisation de 
la scène par un clair-obscur. 

En 1624, le pape décide de l’édification d’un baldaquin de bronze au-
dessus de l’autel de Saint-Pierre. La construction s’étend de 1624 à 1633 
et, pour ce faire, on utilise le bronze du Panthéon ce qui fera dire : Quod 
non fecerunt Barbari fecerunt Barberini (« Ce que les Barbares n’ont pas fait, les 
Barberini l’ont fait »). Le génie théâtral du Bernin s’exprime à plein dans 
ce dais soutenu par des colonnes torses qui rappellent le trône et le temple 
du roi Salomon, iconographie liant Rome à Jérusalem, et soulignant la 
continuité théologique.  

En 1627, le tombeau du pape est commandé au Bernin. Il sera achevé 
des années plus tard et placé en face de celui de Paul III, l’initiateur de la 
Contre-Réforme. C’est l’occasion pour le Bernin de se mesurer, comme il 
l’a déjà fait avec son David, avec Michel-Ange qui avait réalisé le tombeau 
de Paul III. La statuaire représente le pape bénissant de la main, la Justice 
et la Charité à ses côtés et la Mort ; l’idée iconographique novatrice est que 
la Mort elle-même est soumise au pouvoir du pape. 

Le chantier du palais Barberini est confié, vers 1630, au Bernin en 
collaboration avec Francesco Borromini qui deviendra son grand rival par 
la suite. La fontaine du Triton qu’il achève en 1643 est la première d’une 
longue série de réalisations de « mobilier urbain ». La fontaine des abeilles 
immortalise peu après les trois abeilles, symbole de la famille Barberini. 
 

Pontificat d’Innocent X 
 

En 1644, Gian Battista Pamphili est élu au trône de Saint-Pierre. 
C’est un pape austère ou aux ambitions artistiques limitées par la crise des 
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finances du Saint-Siège (fin de la guerre de Trente Ans et traités de 
Westphalie). Coup dur à la réputation du Bernin, c’est aussi l’année de la 
démolition du campanile de la basilique Saint-Pierre. Ses concurrents en 
profitent pour faire valoir leur place, Borromini obtient le chantier de 
Saint-Jean de Latran, Carlo Rainaldi construit le Palazzo Pamphili et 
commence la construction de l’église Sainte-Agnès sur la Piazza Navona. 

Le Bernin n’est pas en disgrâce mais cela y ressemble presque et il 
faut l’habile médiation du prince Niccolò Ludovisi pour qu’on lui 
commande la réalisation de la magnifique fontaine des Quatre-Fleuves (1648 - 
1651) qui se trouve Place Navone. 

Durant cette décennie, il réalise également un Monument à la sœur 
Maria Raggi à Santa Maria sopra Minerva, une Verità aujourd’hui dans la 
galerie Borghèse, un buste d’Innocent X (coll. Galleria Doria Pamphili) et 
un buste de Francesco I d’Este (coll. museo Estense di Modena). 

 
Le génie artistique de la Foi 
 

Entre 1647 et 1652, Le Bernin travaille sur ce qui l’un de ses chefs-
d’œuvre et celui de la sculpture baroque, l’Extase de sainte Thérèse dans la 
chapelle Cornaro de Santa Maria Della Vittoria à Rome. Il s’agit d’une 
commande du cardinal Federico Cornaro pour célébrer sainte Thérèse 
récemment canonisée (1622). La lumière zénithale accentue la position 
extatique de la sainte, comme terrassée par la flèche mystique de l’ange. 

« Le Bernin, ah ! le délicieux Bernin [...]. Il est puissant et exquis, une verve 
toujours prête, une ingéniosité sans cesse en éveil, une fécondité pleine de grâce et de 
magnificence ! ... », écrivait Émile Zola dans Les Trois Villes, publié en 1898. 
Le célèbre auteur poursuivait en faisant dire à son Narcisse qu’il avait 
contemplé, la sainte Thérèse « des heures et des heures, sans jamais épuiser 
l’infini précieux et dévorant du symbole ». 

Cette œuvre semble en effet inépuisable. Bernini, l’un des géants du 
XVIIe siècle, comparable à Michel-Ange pour la diversité de ses talents et 
l’importance de son corpus, met ici tout son génie au service d’une œuvre 
profondément, parfaitement baroque. En convoquant tous les arts, 
l’architecture, la sculpture et même la peinture par l’utilisation subtile de la 
polychromie des marbres, il réalise, entre 1647 et 1652, une ambitieuse 
mise en scène de théâtre, au propre comme au figuré, où les membres de 
la famille du cardinal Federico Cornaro semblent assister à un spectacle. 
Ce spectacle est celui de l’extase, ou « Transverbération de sainte 
Thérèse » : la traduction en image de l’expérience mystique décrite par la 
sainte dans le Livre de la vie, publié pour la première fois en espagnol en 
1588. 
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Il fallait la qualité inégalée du ciseau du Bernin pour parvenir à 
représenter, au centre de la chapelle, dans une niche, le corps abandonné, 
éclatant de blancheur, de la carmélite. Comme le résumait Hippolyte Taine 
en 1866 : Bernin « a trouvé ici la sculpture moderne, toute fondée sur 
l’expression, et pour achever il a disposé le jour de manière à verser sur ce 
délicat visage pâle une illumination qui semble celle de la flamme 
intérieure, en sorte qu’à travers le marbre transfiguré qui palpite, on voit 
luire comme une lampe l’âme inondée de félicité et de ravissement ». 

 
Pontificat d’Alexandre VII 
 

Alexandre VII est un pape humaniste et urbaniste qui monte sur le 
trône de saint Pierre en 1655. 

Il commande au Bernin la colonnade de la place Saint-Pierre lequel 
trouve une solution urbanistique et symbolique élégante en concevant une 
colonnade qui s’écarte depuis la basilique comme deux bras qui 
accueilleraient la foule. Dans son projet, l’architecte aurait souhaité fermer 
entièrement la place par une troisième aile à l’est de celle-ci, mais la mort 
d’Alexandre VII, interrompit définitivement les travaux. Le plan elliptique 
est typique de l’architecture baroque influencée par les découvertes 
contemporaines en astronomie, l’usage de l’ellipse se généralisera pour 
devenir un lieu commun de l’architecture baroque et rococo. 

Avant cela, le Bernin a réalisé, pour l’abside de la basilique Saint-
Pierre, la chaire de saint Pierre, ajoutant un chef-d’œuvre de plus à la liste déjà 
longue. L’œuvre est un reliquaire contenant la cathèdre paléochrétienne, 
portée par les statues monumentales des quatre pères de l’Église 
d’Occident, symboles de la sagesse et de la connaissance qui soutiennent 
l’autorité papale. L’originalité est ici de situer le siège de l’évêque en 
hauteur, comme inaccessible, inatteignable, affirmant la primauté de Rome 
sur les autres patriarcats. 

De 1658 à 1678, il travaille à l’édification de l’église Saint-André du 
Quirinal dont le plan elliptique servira de modèle pour nombre d’églises 
baroques par la suite. Le Bernin, qui a beaucoup contribué à 
l’embellissement ou la complétion de bâtiments existants et peu construit 
d’édifices dans leur totalité, considère cette église comme son chef-
d’œuvre architectural. 

 

Le Bernin est aussi un artiste de réputation internationale et, dès 
1664, Colbert l’invite en France pour le compte de Louis XIV qui doit 
faire pression sur le pape pour qu’il libère son architecte préféré, lequel 
part pour Paris en avril 1665 pour travailler sur la restructuration du 
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Louvre. Reçu comme un prince, il réalise alors un buste du roi, mais aucun 
de ses projets de façade pour le Louvre ne sera retenu, marquant le début 
du déclin de l’influence italienne sur l’art architectural français. On lui 
préfère le projet de Claude Perrault.  

La statue équestre du roi, qu’il avait proposée lors de son séjour en 
France, et qui sera réalisée quelques années plus tard à Rome, sera livrée, 
mais « exilée » dans un coin peu prestigieux du parc de Versailles. On 
n’ignore rien des détails de son séjour à Paris grâce à la relation précise 
qu’en a faite Paul Fréart de Chantelou. 

Il retourne à Rome dès octobre 1665. Comme pour Urbain VIII, il 
réalise le tombeau d’Alexandre VII avec les allégories de la Charité, de la 
Vérité devant la Prudence et la Justice avec une porte qui symbolise le 
passage vers l’au-delà. 

 
Ses dernières années 
 

Sous Clément IX, Le Bernin réalise une série d’anges pour le pont 
Saint-Ange de Rome. De cette série, une statue est de la seule main du 
Bernin laquelle est aujourd’hui conservée en la basilique Sant’Andrea delle 
Fratte. 

Il s’attaque une ultime fois au thème de l’extase avec celle de la 
bienheureuse Ludovica Albertoni terminée en 1674. 

Il meurt à Rome en 1680 et est enterré dans la basilique Sainte-Marie-
Majeure. 

Deux ans après sa mort, la reine Christine de Suède, alors en exil à 
Rome, commande sa biographie à Philippe Baldinucci (La Vie du chevalier 
de Bernin). 
 
 

NDLR : l’importance de l’œuvre du Bernin ne nous permettent pas 
ici d’en donner des illustrations, faute de place (et de difficulté à choisir 
tant il a réalisé de chefs d’œuvres).  

Vous pouvez retrouver des images de ses œuvres ici : 
https://www.wga.hu/index1.html Dans les lettres proposées en bas de 
page, cliquez sur « B », puis retrouvez Gian Lorenzo Bernini (page 6) ; 
vous aurez alors accès à de nombreuses images.  
 
 Vous pouvez aussi venir admirer son œuvre, et celle de son père à 
l’église Saint-Bruno. 
 
 

https://www.wga.hu/index1.html
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MAXIMES DE SAINT PHILIPPE NERI 
 

 

Chaque mois de cette année anniversaire à Saint-Bruno vous sont 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. 
 

l. La fréquente confession procure à l’âme un 
grand bien, parce qu’elle la purifie, la guérit et la 
fortifie dans le service de Dieu. Nous devons donc 
ne jamais omettre d’aller nous confesser au jour 
fixé, quelques affaires que nous ayons. Allons 
d’abord nous confesser, puis nous irons à nos 
affaires : la première action nous aidera à bien faire 
l’autre. 

 

2. Lorsque nous allons nous confesser, nous 
devons nous persuader que nous allons trouver 
Jésus-Christ dans la personne de notre confesseur. 

 

3. Donnez-moi dix hommes réellement détachés du monde, et je 
crois, de tout mon cœur, qu’avec eux je convertirai le monde. 

 

4. Celui qui communie souvent comme il faut communier, rapporte 
de la table sainte plusieurs fruits : le fruit de l’humilité, le fruit de la 
patience, le fruit de toutes les vertus. 

 

5. Que personne n’aille se confesser pour un motif temporel, pour 
obtenir des secours et des aumônes, ou pour autres motifs semblables. 

 

6. Nous ne devons faire aucun compte d’une personne qui n’est pas 
modeste, quand même elle posséderait d’autres vertus que la modestie. 

 

7. Le Saint-Esprit dit des prélats et des pasteurs : « Celui qui écoute 
ses supérieurs et leur obéit, m’écoute et m’obéit ; celui qui les méprise, me 
méprise ». 

 

8. Le serviteur de Dieu qui désire marcher avec plus de sécurité à 
travers les embûches tendues autour de lui de tous côtés, n’a qu’à choisir 
la très sainte Vierge pour médiatrice entre lui et son divin Fils. 

 

9. Les malades peuvent désirer la santé, pourvu qu’en exprimant leur 
désir ils terminent par ces mots : S’il plaît à Dieu, si c’est le bien de mon 
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âme ; car nous pouvons faire, en santé, beaucoup de bonnes choses que la 
maladie nous empêche de faire. 

 

10. Dans nos maladies, nous devons prier Dieu de nous accorder la 
patience ; car il arrive souvent que, lorsqu’on se porte bien, non seulement 
on ne fait pas le bien qu’on s’était proposé de faire pendant qu’on était 
malade, mais on multiplie ses fautes et son ingratitude. 

 

11. La taupe est un rat aveugle qui demeure toujours dans la terre. 
Elle la creuse, elle la mange, mais elle n’en est jamais satisfaite. Ainsi en 
est-il des avares. 

 

12. Les pénitents ne doivent jamais faire de vœux sans l’avis de leurs 
pères spirituels. 

 

13. Si nous faisons des vœux spontanément, le mieux est de les faire 
sans condition ; par exemple : Je fais vœu de faire dire deux messes le jour 
de Sainte-Lucie, mais avec cet accord : Si je puis, si je ne suis pas empêché, 
car si je ne m’en souviens pas, je ne veux pas être lié. 

 

14. Quand vous achetez quelque objet, que ce ne soit jamais par 
attachement pour cet objet, mais par besoin et par nécessité, car il ne faut 
pas acheter des attachements. 

 

15. Certains petits attachements volontaires d’amour-propre sont 
très difficiles à extirper. Ce sont comme des arbres à fortes racines, il faut 
creuser à l’entour, enlever la terre et descendre assez profondément pour 
arriver jusqu’aux dernières fibres. 

 

16. Il faut être prêt à supporter les mortifications que les autres vous 
font subir pour un bon motif, et même la mauvaise estime que peut avoir 
de vous, par la permission de Dieu, votre prochain, lorsqu’il vous méprise 
et vous regarde comme une brebis galeuse. 

 

17. Le démon, notre ennemi, qui combat contre nous pour nous 
vaincre, cherche à semer la désunion dans nos maisons, à faire naître des 
querelles, des mécontentements, des disputes, des rivalités, parce que 
pendant que nous nous combattons les uns les autres, il accourt, triomphe 
de nous, et fait aisément de nous ses victimes. 

 

18. Celui qui ne pense pas aux bienfaits qu’il reçoit de Dieu dans cette 
vie et aux bienfaits plus grands que sa miséricorde lui prépare dans une 
autre vie éternellement bienheureuse, au lieu d’exciter son amour pour 
Dieu l’attiédit et le glace. 
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19. Si une âme pouvait s’abstenir tout à fait du péché véniel, sa plus 
grande peine serait de rester en ce monde, si grand serait son désir de s’unir 
à Dieu. 

 

20. Quand nous souffrons des persécutions dirigées par les méchants 
contre la piété et la dévotion, nous devons tourner nos regards vers Dieu 
et nous réjouir du témoignage d’une bonne conscience. 

 

21. Combien Jésus-Christ, roi du Ciel et de la terre, se montra patient 
envers les apôtres, supportant les grossièretés, le manque de foi de ces 
hommes qui n’étaient que de pauvres et rudes pêcheurs. Combien plus 
devons-nous supporter notre prochain quand il est impoli envers nous. 

 

22. Il faut se donner à Dieu entièrement et sans réserve. 
 

23. Dieu fait son bien propre d’une âme qui s’est donnée à lui 
complètement. 

 

24. C’est en général un mauvais signe lorsqu’on n’éprouve pas des 
sentiments particuliers de dévotion aux grandes fêtes de l’année. 

 

25. Ne cessons de méditer sur cette vérité : Le Verbe est descendu 
des cieux, Il est venu sur la terre, afin de se faire homme pour nous sauver. 

 

26. Non seulement nous devons pardonner à ceux qui nous 
persécutent, mais avoir pitié du triste état où se trouve leur âme.  

 

27. Pour celui qui aime Dieu véritablement, il n’y a rien de plus pesant 
et de plus douloureux que la vie. 

 

28. Que les jeunes gens soient joyeux ; qu’ils prennent des récréations 
conformes à leur âge, pourvu qu’ils se préservent du péché. 

 

29. Ne pas savoir refuser à son âme ses volontés, c’est fomenter un 
foyer de vices. 

 

30. Toutes les choses créées sont prodigues de bienfaits et montrent 
la bonté du Créateur. Le soleil nous donne sa lumière et le feu sa chaleur. 
Les arbres tendent vers nos mains leurs branches chargées de fruit. L’eau, 
l’air, toute la nature, expriment la libéralité du Créateur, et nous, qui 
sommes ses vivantes images, nous ne le représentons pas. Notre conduite 
est si mauvaise que nos actions le nient tandis que nos lèvres le proclament. 

 

31. L’heure est finie ; nous pouvons dire la même chose de l’année, 
mais le temps de faire le bien n’est pas encore fini. 
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NEUVAINE PREPARATOIRE A NOEL 
 

Du 16 au 24 décembre 
 

Cette neuvaine sera priée à la fin des Messes en semaine et des Messes basses du 
dimanche 20 décembre. Vous êtes invités à prier cette neuvaine en famille, si possible 
autour de la crèche. 

 
 
Ô Jésus très miséricordieux, Fils bien-aimé du Père qui nous avez 

tant aimés et qui êtes venu dans le monde pour nous sauver, en ces jours 
où nous préparons la célébration de votre naissance dans l’humilité de la 
crèche, écoutez nos humbles prières et ouvrez-nous largement le trésor de 
vos grâces. 

Nous vous supplions pour notre monde malade : les égarements de 
l’orgueil et du désir de domination, de la jouissance égoïste et du 
matérialisme compromettent dangereusement son équilibre et son avenir. 
Roi d’humilité et de paix, touchez les cœurs de ceux qui ne vous 
connaissent pas, et inspirez à ceux qui nous gouvernent les mesures sages 
au service du bien commun et du respect véritable de l’homme créé à votre 
image ! 

Nous vous prions pour tous ceux qui souffrent et qui sont affligés : 
les malades, du corps et de l’âme, les personnes isolées ou abandonnées, 
les âmes aux prises avec le découragement ou tentés de désespoir… Roi 
de douceur et de guérison, daignez les visiter vous-même et les consoler, 
et suscitez des âmes de compassion qui leur viendront en aide ! 

Nous vous présentons nos familles et nos communautés, nos amis 
et nos bienfaiteurs : voyez nos besoins, soyez touchés par nos nécessités… 
Roi de grâce et de bénédiction, renouvelez en nos âmes les prodiges de 
votre Incarnation et venez nous remplir de vos propres vertus pour que 
nous correspondions toujours davantage à votre sainte volonté ! 

 
Ô Très Sainte Vierge Marie et vous aussi, glorieux saint Joseph, 

assistez-nous en ces jours et obtenez-nous, avec les grâces que nous 
demandons avec ferveur, d’accueillir dignement l’Enfant-Dieu avec des 
dispositions de cœur qui lui soient agréables. 
 

Ainsi soit-il ! 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 
 

 

Dimanche 6 décembre, 2e dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 7 décembre, Saint Ambroise Évêque, confesseur et docteur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Mardi 8 décembre, Immaculée Conception (1ère classe, Blanc) 
 

Mercredi 9 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 10 décembre, Saint Melchiade Pape et martyr (3ème classe, Rouge) ; au 
diocèse de Bordeaux, translation de la Maison de la TSV à Lorette (3ème 
classe, Blanc). 
 

Vendredi 11 décembre, Saint Damase 1er Pape et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Samedi 12 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 13 décembre, 3e dimanche de l’Avent (1ère classe, Rose) 
 

Lundi 14 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 15 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 16 décembre, Mercredi des Quatre-Temps de l’Avent (2ème classe, 
Violet) 
 

Jeudi 17 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 18 décembre, Vendredi des Quatre-Temps de l’Avent (2ème 
classe, Violet) 
 

Samedi 19 décembre, Samedi des Quatre-Temps de l’Avent (2ème classe, 
Violet) 
 

Dimanche 20 décembre, 4e dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 21 décembre, Saint Thomas Apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Mardi 22 décembre, de la férie (2ème classe, Violet) 
 

Mercredi 23 décembre, de la férie (2ème classe, Violet) 
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Jeudi 24 décembre, Vigile de la Nativité (1ère classe, Violet) 
 

Vendredi 25 décembre, Nativité de Notre Seigneur-Jésus Christ (1ère 
classe, Blanc) 
 

Samedi 26 décembre, Saint Etienne Protomartyr (2ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 27 décembre, Dimanche dans l’octave de la Nativité (2ème 
classe, Blanc) 
 

Lundi 28 décembre, Les Saints Innocents Martyrs (2ème classe, Rouge) 
 

Mardi 29 décembre, dans l’octave de Noël (2ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 30 décembre, dans l’octave de Noël (2ème classe, Blanc) ; au 
diocèse de Bordeaux, saint Delphin, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Jeudi 31 décembre, dans l’octave de Noël (2ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 1 janvier, Octave de la Nativité (1ère classe, Blanc) 
 

Samedi 2 janvier, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 3 janvier, Fête du Saint Nom de Jésus (2ème classe, Blanc) 
 

Lundi 4 janvier, de la Férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mardi 5 janvier, de la Férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 6 janvier, Épiphanie de Notre Seigneur Jésus Christ (1ère classe, 
Blanc) 
 

Jeudi 7 janvier, de la Férie (4ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 8 janvier, de la Férie (4ème classe, Blanc) 
 

Samedi 9 janvier, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 10 janvier, Fête de la Sainte Famille (2ème classe, Blanc) ; en 
France, solennité de l’Epiphanie. 
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Au service de la Communauté 
 

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

Pour faire face à l’accroissement du nombre des fidèles et des 
missions, les équipes qui aident régulièrement au bon fonctionnement de 
la communauté ont besoin de se renforcer, voire de se renouveler.  

Quelle que soit sa condition, chacun peut et doit apporter son aide, 
allégeant par là-même la charge de tous.  

Le bien commun d’une paroisse exige que tous participent au bon 
fonctionnement de la communauté. Cette dernière ne repose pas 
seulement sur les abbés et quelques bonnes âmes bien dévouées. Chacun 
doit se sentir concerné et se poser en conscience la question suivante : 
« qu’est-ce que je fais pour le bien et pour la bonne marche de ma 
paroisse ? ».  

Aussi, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des responsables. 
 
 

Chorales polyphonique et grégorienne 
 

Nos chorales grégorienne (pour les hommes) et polyphonique 
(pour tous) recherchent urgemment des voix, sous peine de ne 
pouvoir assurer correctement le service liturgique. 

 

Aucune connaissance musicale particulière n’est requise, il suffit de 
chanter juste et d’être motivé. 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 

Les répétitions ont lieu le dimanche à Saint-Bruno à 9h45. 
 

- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 
Les répétitions de la chorale polyphonique ont lieu le vendredi à 
Saint-Bruno, de 20h30 à 22h00. 
 

« 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). 
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Ménage de l’Eglise Saint-Bruno 
 

Le but : maintenir propre et ordonnée la Maison de Dieu. Le ménage 
de l’église a lieu un vendredi par mois après la Messe de 9h00.  
Renseignements et inscriptions : Madame Christel Roch, au 06 17 06 50 43, ou 
par courriel chchroch@gmail.com 

 
Ménage du presbytère 

 

Le but : libérer les prêtres du ménage des parties communes du 
presbytère. Ce ménage a lieu au presbytère (115, rue Quintin, 33000) le 
jeudi matin tous les quinze jours, de 10h00 à 11h00. 
Renseignements et inscriptions : Madame Christel Roch, au 06 17 06 50 43, ou 
par courriel chchroch@gmail.com 

 
Repas des abbés 

 

 Le but : assurer les courses hebdomadaires des prêtres (la fréquence 
de ce service dépend du nombre de bonnes volontés).  

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

 
Habillement des servants de Messe 

 

Le but : aider les servants de Messe à s’habiller et à ranger leurs 
soutanelles avant et après la Grand’Messe de 10h30 le dimanche (il faut 
être présent à 10h15 à Saint-Bruno).  

Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 06 62 28 
81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Entretien des soutanelles des servants de Messe 

 

Le but : nettoyer et/ou raccommoder lorsque cela est nécessaire les 
soutanelles et surplis des servants de Messe.  

Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 06 62 28 
81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Autres services 

 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : faites-
nous part vos talents et de vos disponibilités.  
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Annonces mensuelles 
 

 Les activités et annonces paroissiales étant dépendantes de la 
situation sanitaire, nous ne pouvons vous donner, à l’heure où nous 
écrivons ce bulletin, les horaires de Noël. 
 Nous vous demandons donc d’être très attentifs aux annonces faites 
les dimanches, ainsi qu’aux lettres d’information électronique et au 
panneau d’affichage à l’extérieur de l’église.  
 Pour recevoir nos lettres d’information, rendez-vous au bas de la 
page d’accueil de notre site internet : fssp-bordeaux.fr En cas de difficulté, 
contactez Eric Bonnouvrier au 06 11 83 72 24 

 

                       

Carnet de famille 
 

Première Communion 
 

❖ Alban de Giacomoni, le samedi 14 novembre, à Saint-Bruno. 
 

Offrande de l’Avent 
Soutenez la mission de vos prêtres 

 

Sur la table de presse, vous trouverez une présentation de notre 
campagne de dons de l’Avent dans une enveloppe destinée à cet effet.  

Chaque personne ou famille de notre communauté est 
concernée par cet appel, car le soutien spirituel et matériel de vos 
prêtres fait l’objet d’un commandement de l’Eglise. A tous, merci 
d’avance pour votre soutien !  

 

N’hésitez pas à faire un don directement par internet :  
 

Tapez  « dons.fssp.fr/bordeaux »  
dans votre moteur de recherche. 

 

 Pour tout don effectué avant le 31 décembre, vous recevrez un reçu fiscal au 
titre de l’année 2020. 

 

La Messe de Minuit sera célébrée à l’intention de tous nos bienfaiteurs. 
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Quelques annonces malgré tout… 
 

❖ Samedi 19 décembre : dans la matinée, cérémonie du sacrement de 
Confirmation, par son Excellence Mgr James, archevêque de 
Bordeaux. 
 

❖ Mardi 23 décembre : de 9h30 à 12h00 : grand ménage de l’église Saint-
Bruno en vue de Noël. 

 

❖ Mercredi 24 décembre : Messe de la Vigile à 9h00 à Saint-Bruno. 
 

❖ Du vendredi 26 décembre au dimanche 3 janvier : vacances de 
Noël : 
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.  
 

❖ Jeudi 31 décembre : afin de marquer le changement d’année, adoration 
du Très-Saint Sacrement de 23h00 à 00h00, à Saint-Bruno, conclue par 
le chant du Te Deum. 
 

❖ Vendredi 1er janvier : 1er vendredi du mois : adoration et confessions à 
l’issue de la Messe de 19h00, et jusqu’à 22h00, à Saint-Bruno. 

 
 

 

  

 

 

Pèlerinage paroissial à Lourdes – 6 mars 2021 
 

Notre communauté se rendra en pèlerinage à Lourdes le samedi 6 
mars 2021 afin de rendre grâces à la Très Sainte Vierge Marie et se consacrer 
à son Cœur Immaculé.  

 

Un tract est disponible sur la table de presse de l’église Saint-
Bruno. Il est impératif de s’inscrire avant le 22 janvier 2021.  

 

Nous vous attendons tous ! 



Activités paroissiales régulières
 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les 
répétitions ont lieu habituellement 
une/deux fois par mois, le samedi, 
de 9h00 à 10h00, 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 à Saint-Bruno 
le vendredi de 20h30 à 22h00. 
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 
Aliénor Huten au 06 59 40 52 38 
ou alienor@huten.fr 

- 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 
 
 
Equipes St-Philippe Néri 

Equipes fraternelles, par groupes 
et par quartiers, se réunissant 
pour prier et vivre la charité. 
Renseignements : 
asbuguet@free.fr – tracts sur la 
table de presse 

mailto:alienor@huten.fr
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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 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 

 
« Ordre du Malt » 

Environ une fois par trimestre, 
réunion fraternelle pour messieurs. 
Renseignements et inscriptions : 
M. Hervé Guitton, au 06 62 47 95 44 
ou herve.guitton@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 ponctuels2     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don3. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
2 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
3 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 
 

www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Guillaume Loddé           Abbé Grégoire Villeminoz 
    06 62 28 81 92                                06 65 54 06 91                          06 95 32 51 15 

   abdgsp@hotmail.fr                        abbelodde@yahoo.fr           gregoirevilleminoz@hotmail.fr 


