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Tous à Lourdes ! 
 
  

 

 Mes chers fidèles, 
 

 Lorsque la pandémie que nous connaissons a débuté, nous avons 
émis un double vœu, au nom de toute notre communauté, afin d’attirer 
sur nous la maternelle protection de Notre-Dame. 
 Nous avons tout d’abord promis de faire restaurer la statue de Notre-
Dame de Lourdes qui se trouve dans la chapelle au côté sud de l’église 
Saint-Bruno. Cette restauration a été effectuée et la statue de la Très Sainte 
Vierge a été bénie au mois de septembre dernier. 
 Nous avons en outre émis le vœu d’aller en communauté à Lourdes 
afin de rendre nos hommages à notre Mère et de nous consacrer tous à 
son Cœur Immaculé. 
 Voilà à présent que ce vœu devient réalité et que nous irons en 
pèlerinage à Lourdes le samedi 6 mars prochain.  
 Il s’agit bien d’un pèlerinage paroissial : cela signifie que nul personne 
de notre communauté ne saurait s’en dispenser sans motif sérieux.  

 

Il est donc de la plus haute importance que nous soyons tous 
présents à Lourdes auprès de notre Mère du Ciel.  

Tout pèlerinage est en effet d’abord une démarche de conversion, 
démarche que nous ferons, justement, pendant le temps du Carême. Ce 
pèlerinage remplacera aussi notre récollection habituelle du Carême. 
 Un tel pèlerinage est encore une démarche de Foi et de confiance. 
Nombreux parmi nous sont ceux qui ont pu goûter la protection de Notre-
Dame dans ces derniers mois. Nous savons que notre confiance en Marie 

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
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ne saurait être jamais déçue. Nous voulons donc lui témoigner, par un 
effort spirituel, personnel et communautaire, notre gratitude et notre 
docilité filiale dans les temps difficiles que nous vivons. Plus que jamais, il 
nous faut placer en Dieu et en Marie notre Espérance ! 
 Nous irons enfin à Lourdes faire une démarche spirituelle de grande 
importance en consacrant notre communauté au Cœur Immaculé. Une 
telle consécration a été maintes fois recommandée par la Sainte Vierge elle-
même, par les saints, et par les papes. Saint Bernard disait en ce sens que 
« nul ne peut avoir Dieu pour Père s’il n’a Marie pour Mère ». 
 

 Mes chers fidèles, vous comprenez l’importance des enjeux spirituels 
de ce pèlerinage paroissial ; d’où l’insistance de vos prêtres à ce que nous 
soyons tous réunis ce jour-là auprès de la grotte de Lourdes. 
 En ce début d’année, dans les temp incertains et douloureux qui sont 
nôtres, plus que jamais, le salut de nos âmes, la fécondité de nos vies et la 
rayonnement spirituel de notre communauté, passeront par les mains de 
Marie, « Mère de la divine grâce » et « secours des chrétiens ». 
  

Plaise à Dieu donc que chacun d’entre nous entende cet appel : « tous 
à Lourdes » ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Inscrivez-vous au pèlerinage paroissial du 6 mars ! 
 

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, en 
remplissant le tract ou en envoyant un courriel à :  

contact@fssp-bordeaux.fr 
 

En cas de besoin, pour toute question, vous pouvez aussi contacter 
l’un des abbés (cf. dernière page de ce bulletin). 
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PUBLICATION DES FETES MOBILES  
 

Dans le rit romain, le jour de l’Epiphanie (dont la solennité est obligatoirement 
reportée en France au dimanche qui suit – sauf lorsque le 6 janvier tombe un dimanche), 
on fait selon la tradition la publication de la date de Pâques et des autres fêtes mobiles. 
 

Novéritis, fratres caríssimi, quod 
annuénte Dei misericórdia, sicut de 
Nativitáte Dómini nostri Jesu Christi 
gavísi sumus, ita et de Resurrectióne 
ejúsdem Salvatóris nostri gáudium vobis 
annuntiámus. 

  

Vous avez su, Frères très chers, 
par la miséricorde de Dieu qui nous a 
été annoncée, que nous avons été comblés 
par la Nativité de Notre Seigneur Jésus-
Christ, ainsi de même nous vous 
annonçons la joie qui nous sera procurée 
par la Résurrection de notre même 
Sauveur. 

 

Die nona Februárii erit 
Domínica in Septuagésima. 

Le 9 février sera le dimanche de la 
Septuagésime. 

 

Vigésima sexta ejúsdem dies 
Cínerum, et inítium jejúnii sacratíssimæ 
Quadragésimæ.   

Le 26 du même mois sera le jour 
des Cendres et le début du jeûne très 
sacré du Carême. 

 

Duodécima Aprílis sanctum 
Pascha Dómini nostri Jesu Christi cum 
gáudio celebríbitis.   

Le 12 avril sera la sainte Pâque 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, que 
vous célèbrerez avec joie. 

 

Vigésima prima Máii erit 
Ascénsio Dómini nostri Jesu Christi.  

Le 21 mai sera l’Ascension de 
Notre Seigneur Jésus-Chris

 
Trigésima prima ejúsdem Festum 

Pentecóstes.   
Le 31 du même mois sera la fête 

de la Pentecôte. 
 
Vndécima Júnii Festum 

sacratíssimi Córporis Christi.   
Le 11 juin sera la fête du Très 

Saint Corps du Christ. 
 
Vigésima nona Novémbris 

Domínica prima Advéntus Dómini 
nostri Jesu Christi, cui est honor et 
glória, in sæcula sæculórum. Amen.   

Le 29 novembre sera le premier 
dimanche de l’Avent de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, à qui est l’honneur et la 
gloire, dans les siècles des siècles. Amen
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PRIERE POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 
 

Selon sainte Thérèse de Lisieux, il ne faut pas hésiter à « importuner » son ange 
gardien chaque jour de l’année en lui confiant toutes ses affaires, notamment les plus 
délicates et les plus difficiles. Alors faisons comme elle, et prions notre ange gardien 
chaque jour de cette nouvelle année. 
 
 
Glorieux gardien de mon âme, 
Toi qui brille dans le beau ciel 
Comme une douce et pure 
flamme 
Près du trône de l’Éternel 
Tu descends pour moi sur la terre 
Et m’éclairant de ta splendeur 
Bel ange, tu deviens mon frère, 
Mon ami, mon consolateur !… 
 
Connaissant ma grande faiblesse 
Tu me diriges par la main 
Et je te vois avec tendresse 
Oter la pierre du chemin 
Toujours ta douce voix m’invite 
A ne regarder que les cieux 
Plus tu me vois humble et petite 
Et plus ton front est radieux. 
 
O toi ! qui traverses l’espace 
Plus promptement que les éclairs 
Je t’en supplie, vole à ma place 
Auprès de ceux qui me sont chers 

De ton aile sèche leurs larmes 
Chante combien Jésus est bon 
Chante que souffrir a des charmes 
Et tout bas, murmure mon nom. 
 
Je veux pendant ma courte vie 
Sauver mes frères les pécheurs 
O bel ange de la patrie 
Donne-moi tes saintes ardeurs 
Je n’ai rien que mes sacrifices 
Et mon austère pauvreté 
Avec tes célestes délices 
Offre-les à la Trinité. 
 
A toi le royaume et la gloire, 
Les richesses du Roi des rois. 
A moi l’humble Hostie du ciboire, 
A moi le trésor de la Croix. 
Avec la Croix, avec l’Hostie 
Avec ton céleste secours 
J’attends en paix de l’autre vie 
Les joies qui dureront toujours. » 

 
 
 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Sainte Agnès, fêtée le 21 janvier 
 
 

En ce mois de janvier, nous célébrons deux saintes dont les 
similitudes s’avèrent frappantes. Il s’agit de sainte Agnès et de sainte 
Martine, toutes deux vierges et martyres, toutes deux romaines et toutes 
deux ayant vécu au 3e siècle. Par respect pour le calendrier liturgique si 
bien ordonné, c’est sainte Agnès que nous allons vous présenter, 
puisqu’elle est fêtée le 21 janvier, sainte Martine étant fêtée le 30. Nous 
trouverons une autre occasion, plutôt un autre mois de janvier, pour vous 
présenter sainte Martine, la patronne de Rome. En attendant cette 
occasion qui ne manquera pas d’arriver, arrêtons-nous un peu sur la vie 
plus qu’édifiante d’une sainte de l’Antiquité, sainte Agnès. 

 
1- Agnès la « très pure » 
 

Agnès, dont le nom signifie « la très pure » (même origine nominale 
que le nom « agneau ») porta bien son nom. « Son nom seul est une 
louange », selon les mots du grand saint Ambroise. C’était une jolie jeune 
fille d’une famille de patriciens romains. Elle avait beaucoup de grâce et 
de beauté, les biographes la décrivant avec un visage angélique. Elle vivait 
chrétiennement et saintement, avec la volonté de rester vierge afin de se 
consacrer au Seigneur. 

Elle avait une amie, qui était même sa « sœur de lait », une certaine 
Emérentienne, qui, comme elle, avait le désir de vivre toute sa vie dans la 
chasteté. 

Mais un jour, alors qu’Agnès avait treize ans, un jeune garçon nommé 
Procope, le fils du gouverneur de Rome, fut séduit par la jeune fille et en 
tomba amoureux. Décidé à la demander en mariage, le jeune païen alla 
auprès d’elle pour lui faire part de son intention. 

Mais la jeune fille lui répondit qu’il arrivait trop tard, car elle s’était 
déjà promise à quelqu’un d’autre… Ce « quelqu’un d’autre », c’était 
l’Epoux divin. « Quand je l’aime, je suis chaste ; quand je m’approche de 
lui, je suis pure, quand je l’embrasse, je suis vierge », voilà une belle et 
profonde réponse quelque peu énigmatique pour désigner l’élu de son 
âme, le plus grand des Seigneurs. 

Mais parler ainsi à un païen et à un fils de gouverneur était très risqué 
à cette époque-là, époque de l’empereur Dioclétien, où l’on menait 
facilement les chrétiens dans les arènes… 
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Très déçu, le jeune homme décida de persévérer. Il renouvela sa 
demande, promettant à la jeune fille des richesses, des terres et des biens 
de toutes sortes. Toutefois, celle-ci lui répondit que Celui qu’elle aimait 
possédait toute la terre et tous les biens de la terre, car il en était le Créateur 
et le Maître. 

C’est alors que la déception devint rage. L’affaire remonta aux hautes 
autorités romaines, incarnées par la personne du gouverneur Symphrone, 
qui n’était autre que le père du jeune Procope. 

 
2- Les épreuves et les miracles 
 

Sur ordre du gouverneur, Agnès fut emmenée au tribunal. Alors que 
le juge ordonnait de lui enchaîner les mains, les chaînes tombèrent d’elles-
mêmes comme par miracle. Mais le terrible procès continua : le 
persécuteur romain tenta par divers moyens de la dissuader de sa vocation 
de vierge consacrée et, chose plus grave encore, il voulut la pervertir. 
L’inique préfet la conduisit dans un lupanar. Il dévêtit la sainte fille et la 
força à traverser la ville, alors qu’elle était nue, jusqu’au lieu de perdition. 

Mais il arriva un fait étrange : les 
cheveux d’Agnès se mirent à pousser 
très vite et couvrirent sa nudité. De 
plus, arrivée au lupanar, un ange la 
protégea en la revêtant d’une lumière 
toute céleste. Elle fut défendue par 
une force sans pareille qui 
l’environnait tel un mur 
infranchissable.  

Les hommes qui entraient dans 
sa chambre avec de mauvaises 
intentions en sortaient convertis, 
emplis de chasteté et de piété. Quant 
à notre jeune amoureux, Procope, il 
décida de visiter l’adolescente et de se 
jeter violemment sur elle. Mais celle-ci 
était protégée par le Ciel et il tomba 

raide mort. Agnès supplia alors Dieu de lui rendre la vie et le jeune homme 
se releva, ressuscité ! 

Ce ne fut pas la fin des sévices pour la jeune fille, au contraire, elle 
fut encore durement éprouvée, elle qui avait déjà obtenu tellement de 
secours du Ciel !  
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Le lieu de débauche était même devenu un lieu de prière. D’ailleurs, 
à cet endroit, il fut plus tard bâti une église, selon les Bollandistes qui 
emploient les termes de « séjour angélique » et de « temple de la Divinité » 
pour dénommer l’ancien lieu de perdition ! Voilà un beau signe de victoire 
sur l’impureté. 

Quant au gouverneur Symphrone, témoin de la résurrection de son 
fils, il n’osait pas éprouver davantage cette jeune sainte. Toutefois, les 
esprits se déchaînaient contre Agnès, que l’on traitait de sorcière. En effet, 
on se demandait par quel sortilège elle avait obtenu le retour à la vie de 
Procope ? 

Symphrone se conduisit comme Ponce Pilate, laissant l’étrange 
affaire à l’opinion commune et à la haine des prêtres païens. Ce fut un 
certain Aspase qui se chargea de poursuivre le procès. Le juge cruel 
ordonna de brûler la jeune fille, mais les flammes ne la consumèrent pas, 
elles allaient en direction des bourreaux. 

En fin de compte, Agnès fut condamnée à être tuée par l’épée, sort 
destiné… aux agneaux.  

 
3- Le martyre d’Agnès 
 

Le cruel Aspase ordonna la mort d’Agnès. La jeune fille avait 
échappé plusieurs fois à la mort, de façon miraculeuse. Mais elle désirait le 
martyre et nous savons que le Seigneur permet souvent la persécution 
pour en tirer de plus grands bienfaits. Ainsi, lorsque le bourreau dut 
s’exécuter, il attendit quelques instants, tremblant de peur et d’émotion. 
Le pauvre homme devait accomplir une dure besogne, convaincu qu’il 
allait tuer une innocente. Ce fut Agnès qui l’encouragea à lever l’épée et à 
porter le coup final, lui disant : « Que fais-tu ? Qui te retient ? ». 

Beaucoup virent le sang d’Agnès revêtant son corps comme un 
dernier vêtement, un ultime signe de pudeur. 

Le 21 janvier de l’an 301, elle devint martyre et martyre pour la 
chasteté. 

Elle fut vénérée dès sa mort par bon nombre de chrétiens, comme 
un modèle de courage et de chasteté, en dépit de la plus grande fureur des 
païens. 

Son amie et sœur de lait Emérentienne, admirative de l’histoire si 
héroïque d’Agnès, mourut quant à elle par la lapidation et reçut par ce 
martyre le baptême de sang. Le corps d’Emérentienne fut déposé à côté 
de celui d’Agnès ; de même, sa fête se célèbre peu après le 21 janvier, le 23 
exactement, anniversaire de son martyre. 
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« Agnès, vous étiez belle de visage, mais combien vous êtes plus belle 
par la foi », chante la liturgie dominicaine. 

A propos de liturgie, le doux nom d’Agnès est prononcé par le prêtre 
au Canon de la messe, parmi les premiers martyrs, quelques instants après 
la Consécration : « Lucia, Agnete, Caecilia, Anastasia, et omnibus sanctis 
tuis… ».  

 
Agnès, tel un agneau, fut menée à la mort, condamnée à avoir la 

gorge tranchée. Un sacrifice offert pour la pureté et la gloire de Dieu, un 
acte d’oblation qui l’unit à l’Agneau de Dieu, son Epoux sans tâche. Le 21 
janvier, nous n’oublierons pas non plus de commémorer un homme qui, 
lui aussi, eut la tête tranchée, en 1793, dans un royaume de France renversé 
par une persécution violente et sanglante. 

De la couronne du roi de France à la couronne du martyre, honorons 
avec respect et piété ces êtres au sang injustement versé.    

 

Abbé Grégoire Villeminoz, vice-chapelain 
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LA CHANDELEUR 
 

La Fête de la Purification, 2 février (solennisée en France le dimanche 
qui suit), est peut-être la plus ancienne de toutes les fêtes en l’honneur de 
la Sainte Vierge (IVème siècle).  

La Vierge tenait toutefois une place plus effacée dans l’antique 
cérémonie. En effet, on célébrait plutôt la rencontre de Jésus par Siméon 
et Anne ; c’est d’ailleurs pour cela qu’en Orient, cette fête s’appelle encore 
« la Rencontre ». 
 

Mais cette fête reste en premier lieu la fête de la Présentation, une 
fête de Notre-Seigneur : pour la première fois, Jésus vient à Jérusalem. Il 
n’est qu’un bébé de quarante jours. Il est porté dans les bras de sa mère, 
qui le présente au Temple pour être offert. Elle sait que la présentation, 
loin de soustraire son premier-né au sacrifice, est l’offertoire du Sacrifice 
qu’il consommera sur le Calvaire pour notre rédemption. 
 

 Cette fête est aussi appelée plus communément « la Chandeleur », à 
cause des « chandelles » ou cierges qui sont bénits et distribués avant la 
Messe. Ces cierges sont allumés et portés en procession pour représenter 
le voyage de la Très Sainte Vierge et de saint Joseph portant l’Enfant-Jésus 
au Temple ; leur lumière fait allusion à la parole du vieillard Siméon 
appelant Jésus, la « Lumière des Nations ». 
 
 Les cierges bénits 

 

Autrefois, dans chaque foyer chrétien, on conservait avec soin, dans 
l’armoire, derrière la pile de draps, un cierge bénit à l’église, le jour de la 
Purification. On allumait ce cierge dans les circonstances critiques, en 
temps d’orage, d’épidémie, ou lorsque quelqu’un de la famille se trouvait 
en danger. 

Pour la communion des malades, pour le baptême à domicile, pour 
l’administration des derniers sacrements, pendant l’agonie d’un être aimé, 
le cierge bénit était utilisé. Si un membre de la famille rendait son âme à 
Dieu, la flamme vacillante du cierge bénit éclairait encore son lit de mort. 
 

En tout cela, il n’y avait aucune superstition. Dans les prières de la 
bénédiction, le prêtre demande à Dieu que les cierges soient une 
protection pour l’âme et le corps. Allumer ces cierges bénits, c’est faire un 
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acte de foi et de confiance en la protection de Notre-Seigneur, au nom de 
qui le cierge a été bénit. 

Alors, pourquoi ne pas reprendre et conserver ces usages chrétiens ? 
Inspirons-nous pour cela des pensées que nous suggère un saint auteur, au 
terme d’une méditation sur la Purification : 

« Cierges de la Chandeleur, symbole du Christ, nous vous 
emporterons dans nos demeures ; que le Christ y entre avec vous. Aux 
heures graves de la vie, votre lumière nous rappellera sa divine présence ; 
il sera là surtout au chevet de nos agonisants pour les éclairer dans ce 
redoutable passage qui nous conduira des obscurités de la vie présente aux 
splendeurs de l’Eternité. Restez donc avec nous Seigneur, car sans vous la 
nuit tombe sur nos âmes. » 
 

Abbé Brice Meissonnier, fssp 
Curé de la Paroisse de la Trinité des Pèlerins, à Rome 

 
 
 
 

 
 
  



11 
 

L’ORAISON  
SELON SAINTE THERESE D’AVILA 

 

PREMIERE PARTIE 
 

 
 
 

Thérèse d’Avila a mis au point une manière d’oraison (V, prologue 
p. 13 ; cf. R 2,2 p. 331 ; F 2,3 p. 6181) qu’elle proposera ensuite dans ses 
écrits comme forme fondamentale de prière à utiliser aussi bien par les 
débutants que par ceux qui sont plus avancés dans le chemin de la 
perfection. 

On sait que l’oraison renferme le secret de la « réussite spirituelle » 
de la Santa Madre, on peut dire le tout de sa vie. C’est grâce à elle qu’elle 
a fait la rencontre du Dieu vivant, grâce à sa pratique qu’elle a atteint à 
l’union parfaite avec Dieu et puisé des forces pour mener à bien son œuvre 
de réformatrice du Carmel. Rien d’étonnant qu’elle ait voulu s’en faire 
l’apôtre et que tous ses livres en traitent, même celui des Fondations qui, en 
principe, ne devrait relater que les péripéties de ses voyages à travers 
l’Espagne. 
 

Si l’oraison occupe une telle place dans la vie et la doctrine de la 
sainte, on devine qu’aborder ce sujet, c’est toucher à tous les aspects de sa 
pensée et de son œuvre. Pour nous limiter, nous nous proposons 

 
1 Les citations sont faites d’après la traduction de Marcelle AUCLAIR, Œuvres complètes et Correspondance, 
Desclée De Brouwer, Paris 1964 et 1959. Sigles adoptés : V Autobiographique ; C Chemin de la 
Perfection ; D Livre des Demeures ; F Fondations ; L Lettres ; R Relations. 
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seulement de retracer la genèse et le contenu de son enseignement sur sa 
manière d’oraison ou oraison de recueillement. 

 

Il est difficile de se faire une idée complète, sinon exacte, de l’oraison 
de recueillement proposée par Teresa d’après ses descriptions. 
Reconnaissons tout d’abord que la difficulté tient au sujet lui-même ; il 
s’agit en effet d’une réalité spirituelle complexe de l’ordre de la foi et de 
l’expérience, variable selon les personnes, située aux frontières du naturel 
et du surnaturel, et intermédiaire entre la méditation ordinaire et la 
contemplation infuse. 

 
Teresa a bien senti cette difficulté. Comprenez bien ce que j’ai dit, cela 

semble obscur, mais celles qui voudront le mettre en pratique comprendront (C 28,8 p. 
461). Elle-même a mis du temps pour discerner les traits originaux de sa 
manière d’oraison par rapport à l’oraison discursive dont elle ne parlera le 
plus souvent que sous un aspect négatif pour l’écarter : Je ne vous demande 
pas en ce moment de raisonner, discourir, etc..., répétera-t-elle. 
 

D’ailleurs très longtemps, elle restera incapable d’expliquer à d’autres 
ce qu’elle vivait. Alors il lui faudra cocher les pages du livre de Bernardino 
de Laredo, La Montée du Mont Sion, pour faire comprendre à Francisco de 
Salcedo et à Gaspar Daza ses différents états d’âme. Elle estimera comme 
une grâce particulière du Seigneur la capacité qu’elle aura plus tard de 
décrire ses mouvements intérieurs. Dieu m’accorda en un instant de comprendre 
très clairement ses grâces et de savoir les décrire (V 12,6 p. 79). Autre chose est la 
grâce reçue, autre celle de comprendre ce qui se passe en soi, autre encore celle de pouvoir 
en parler (cf. V 7,5 p. 111). Quand Teresa eût rédigé son Autobiographie et 
ses autres livres, il y avait beau temps qu’elle avait dépassé cette première 
forme de prière qu’est l’oraison de recueillement. Pourtant elle se trouvera 
encore embarrassée pour l’expliquer avec netteté et clarté. Elle s’y 
reprendra en de nombreuses occasions dans l’Autobiographie, le Chemin de 
la Perfection puis dans le Livre des Demeures. Nous savons que sa difficulté 
tient aussi à l’extrême mobilité de son esprit. A peine se propose-t-elle de 
traiter d’un sujet qu’elle commence une digression qui en entraîne une 
autre. Elle ne pouvait s’astreindre à développer logiquement une idée. 
Ajoutons cependant qu’elle avait le remarquable talent de reprendre le fil 
de son récit. Elle connaissait son défaut et s’en est excusée en avouant 
qu’elle ne savait pas s’expliquer sans beaucoup de paroles. Avec sa grâce 
coutumière, elle avoue avoir peut-être dit beaucoup de choses superflues, et même 
insensées, avant de parler juste une seule fois (D 1, 2, 7 p. 878). Elle a le sentiment 
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de n’avoir pas tout dit ou pas dit ce qu’il fallait de façon satisfaisante. Alors, 
en désespoir de cause, elle renvoie ceux qui la liront à l’expérience qu’ils 
en feront eux-mêmes : ce que je voudrais vous faire entendre est bien difficile, lorsque 
l’expérience fait défaut (D I, 1, 9 p. 875). Il lui arrive de temps à autre, en se 
répétant vaille que vaille, d’ajouter un détail qui éclaire la question. C’est 
pourquoi il appartient au lecteur de rassembler ces morceaux de puzzle 
pour tâcher de reconstituer le tableau en entier. 
 

A tout cela il faut ajouter une dernière difficulté : l’imprécision du 
vocabulaire employé par Teresa. Elle n’avait pas reçu de formation 
philosophique et théologique, elle s’en plaindra à maintes reprises (D 4, 1, 
9 p. 908). Ainsi d’un côté elle va critiquer la méditation -sous-entendu 
méthodique- et cependant la recommandera sous une forme très 
différente que nous verrons. Elle utile le terme d’entendimiento ou 
intelligence dans quatre sens différents, sans avertir le lecteur2. Elle a, de 
plus, longtemps, confondu l’intelligence avec l’imagination (cf. 4, 1, 8, p. 
908). Elle parlera de recueillement tantôt au sens ordinaire, tantôt au sens 
infus. De ces confusions, qui n’en étaient pas dans son esprit mais pour 
son lecteur, elle s’est rendu compte. Il se peut (...) que je sois en contradiction 
avec ce que j’ai dit ailleurs (D 4, 2, 7 p. 914). 
 

En fait, on ne saurait conclure trop vite à de réelles contradictions 
mais plutôt tâcher de lever ces ambiguïtés en s’efforçant de découvrir, sous 
des expressions imparfaites ou défectueuses, la vérité de ce qu’elle veut 
communiquer, car il existe une cohérence certaine dans son expérience et 
dans sa pensée. 
 

Pour mettre au point sa méthode il lui faudra beaucoup de temps. 
Nous suivrons donc les étapes de son itinéraire. Elle commencera par 
s’essayer à l’oraison discursive, puis elle suivra la méthode d’Osuna, enfin 
elle trouvera sa propre voie après bien des erreurs et des tâtonnements. 
 

A suivre… 
  

 
2 Marcel LEPÉE, Sainte Thérèse d’Avila, le réalisme chrétien, Desclée De Brouwer, Paris 1947, p. 348-350. 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 
 

 

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

Lundi 11 janvier, de la Férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mardi 12 janvier, de la Férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 13 janvier, Commémoraison du Baptême de Notre Seigneur 
(2ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 14 janvier, Saint Hilaire Évêque, confesseur et docteur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Vendredi 15 janvier, Saint Paul Ermite Confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 16 janvier, Saint Marcel 1er Pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 17 janvier, 2e Dimanche après l’Épiphanie (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 18 janvier, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 19 janvier, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 20 janvier, Saint Fabien Pape et martyr Saint Sébastien Martyr 
(3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 21 janvier, Sainte Agnès Vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 22 janvier, Saint Vincent et Saint Anastase Martyrs (3ème classe, 
Rouge) 
 

Samedi 23 janvier, Saint Raymond de Pegnafort Confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 24 janvier, 3e Dimanche après l’Épiphanie (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 25 janvier, Conversion de Saint Paul (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 26 janvier, Saint Polycarpe Évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
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Mercredi 27 janvier, Saint Jean Chrysostome Évêque, confesseur et 
docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 28 janvier, Saint Pierre Nolasque Confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 29 janvier, Saint François de Sales Évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 30 janvier, Sainte Martine Vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 31 janvier, Dimanche de la Septuagésime (2ème classe, 
Violet) 
 

Lundi 1er février, Saint Ignace Évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 2 février, Purification de la Sainte Vierge (2ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 3 février, de la férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de 
Bordeaux, Ste Jeanne de Lestonnac, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 4 février, Saint André Corsini Évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) ; dans le diocèse de Bordeaux, Ste Jeanne de Valois, Reine de France 
(3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 5 février, Sainte Agathe Vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Samedi 6 février, Saint Tite Évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 7 février, Dimanche de la Sexagésime (2ème classe, Violet) ; en 
France, solennité de la Purification (cf. 2 février). 
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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 

 
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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Carnet de famille 
 

Baptêmes 
 

❖ Roch de Casanove, le samedi 26 décembre, à Saint-Bruno. 

❖ Benoît Rouquayrol, le dimanche 27 décembre, à Saint-Bruno. 

❖ Bénédict Guitton, le samedi 9 janvier, à Saint-Bruno. 
 

Confirmations 
  

Ont reçu l’onction des mains de Son Excellence, Monseigneur Jean-
Paul James, archevêque de Bordeaux : 
 

Augier Aliénor 
Barba Jehanne 
Barbazanges Arnaud 
de Baritault Isaure 
Baritou Albane 
Baritou Maxence 
Bouc Raphaël 
Bouclier Antoine 
Bouclier Eloi 
Carrière Côme 
Castelbajac (de) Léon 
Catimel Pétronille 
Chiarot Jean 
Coatparquet (de) Vianney 
Coincy (de) Paul 
Cointet (de) Amance 
Cointet (de) Philomène 
Crémiers (de) Maylis 
Crespel Maud 
Crespel Théotime 
Crousillac Côme 
Crousillac Sybille 
Demarque Louis 
Demezon Alexis 
Dissez Hannah 
Dufour Isaure 
Dumoussaud Diane 
Gaillard-Midol Brune 
Gaudin Cyprien 
Guitton Camille 

Hoppenot Sixte 
Jullien Tancrède 
Krug Lucie 
Labadie Mathieu 
Laborie (de) Rogatien 
La Chapelle (de) Karl 
Lacave Quentin 
Lambert des Granges (de) Charlotte 
Lataste (de) Antoine 
La Ville Montbazon (de) Bérénice 
Linares (de) Yseult 
Montalembert (de) Clotilde 
Montalembert (de) Raphaëlle 
Ottaviani Lancelot 
Parseval (de) Anatole 
Perrel Blanche 
Place (de) Diane 
Pontac (de) Hermine 
Ravier Tristan 
Rochat Justine 
Roumefort (de) Victoire 
Saint-Loubert Bié Matthieu 
Saint-Loubert Bié Stanislas 
Saint-Pol (de) Blanche 
Saint-Pol (de) Inès 
Sibrac Astrid 
Sibrac Pierre-Louis 
Vaquié Mathilde 
Wemaëre Jacques 
Wemaëre Henri 
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Fiançailles 
 

❖ Monsieur Louis Winum et Mademoiselle Aliénor de Magnienville, 
le samedi 2 janvier, à Saint-Bruno. 

❖ Monsieur Grégoire Orlhac et Mademoiselle Philippine Arminjon, 
le samedi 2 janvier, à Saint-Bruno. 

 

Décès 
 

❖ Madame Monique de Lastours, le vendredi 25 décembre ; 
funérailles à Saint-Bruno le jeudi 31 décembre. 

 
 
 

 

 
 

Annonces mensuelles  
(sous réserve de changements liés à la situation sanitaire) 

 

  

 Nous vous demandons d’être très attentifs aux annonces faites les 
dimanches, ainsi qu’aux lettres d’information électronique.  
 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 
 

❖ Dimanche 10 janvier : à la sortie des Messes dominicales, vente de 
galettes au profit de notre groupe Europa Scouts. 
 

❖ Mercredi 13 janvier : cours mensuel de doctrine pour adultes, à 20h30, 
en direct sur notre page facebook. Thème abordé : « L’Eucharistie, 
sacrement de la communion ». 

 

❖ Dimanche 17 janvier : à la sortie des Messes dominicales, vente de 
galettes au profit du Collège Saint-Fort. 

 

❖ Dimanche 17 janvier : à Paris, Marche pour la Vie. 
 

❖ Vendredi 22 janvier : à l’issue de la Messe de 9h00, ménage de l’église 
Saint-Bruno jusqu’à 11h00. 

 

❖ Mercredi 3 février : bénédiction de la saint Blaise, contre les maux de 
gorge, à l’issue des Messes du jour. 
 

❖ Jeudi 4 février : réunion mensuelle des Foyers Saint-Joseph. 
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❖ Vendredi 5 février : 1er vendredi du mois : adoration et confessions à 
l’issue de la Messe de 19h00, et jusqu’à 22h00, à Saint-Bruno. 

 

❖ Dimanche 7 février : Messe solennelle pour la solennité de la 
Purification. 

 

 

Annonces particulières 
 

Notre annuaire paroissial 2021 est disponible  
à la Procure (à la sortie de la grand’Messe dominicale)  

ou sur demande auprès de Messieurs les abbés. 
 

 

❖ Permanences des prêtres à Saint-Bruno (hors vacances 
scolaires) : 

Elles sont habituellement réparties de la manière suivante : 
- Le mardi de 16h00 à 18h00 : abbé Citati. 
- Le jeudi de 15h00 à 18h00 (durant l’adoration) : abbé de Giacomoni. 
- Le vendredi de 16h00 à 18h00 : abbé Villeminoz. 

 

❖ Veuillez noter que le lundi est le jour de repos hebdomadaire de 
vos prêtres : veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême 
urgence. 
 

❖ Projet de garderie pour les petits enfants 
Un projet pour faire garder les petits enfants pendant la Grand’Messe 
dominicale de 10h30, est en réflexion. Pour tout renseignement, 
contactez Marie-Lorraine de Badilhac, au 06 68 19 78 92 ou par courriel : 
malobarba@hotmail.com

 

Remerciements 
 

 

Les prêtres vous expriment leur plus profonde gratitude pour 
votre participation nombreuse et généreuse à notre campagne de dons 
pour l’Avent. Vos offrandes serviront au bon fonctionnement de 
l’apostolat de la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux. Soyez assurés de 
nos fidèles prières et de notre dévouement. 
 

La Messe de Minuit a été célébrée à l’intention de tous nos bienfaiteurs. 
 

Durant l’année, vous pouvez nous soutenir directement via 
notre site internet : fssp-bordeaux.fr 

 

 

 



 
 

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 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


 
 

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 ponctuels3     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don4. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
3 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
4 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 - 16, rue Jean Soula, 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 
 

16 rue Jean Soula, 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 : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00.   

• Mardi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Mercredi : 7h00 (hors vacances scolaires), 9h00 

(hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Jeudi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Vendredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Samedi : 12h00. 
 

ADORATION DU ST-SACREMENT 
•  

• Jeudi de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires. 
• Les premiers vendredis du mois (sauf juillet et 

août), de 20h00 à 22h00. 

 

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. 

• Mardi et vendredi : de 16h00 à 18h00, hors 

vacances scolaires. 

• Jeudi : de 15h00 à 18h00, durant le temps 

de l’adoration, hors vacances scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 20h00 à 

22h00 (sauf juillet et août). 

 
PERMANENCES DES PRETRES 

Entretiens et confessions 
 

• 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 

06 62 28 81 92 
abdgsp@hotmail.fr 

 
Abbé Grégoire Villeminoz 

06 95 32 51 15 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 

 

 
Abbé Guillaume Loddé 

06 65 54 06 91 
abbelodde@yahoo.fr 

 
Abbé Angelo Citati 

06 61 29 09 50 
a.citati@gmail.com 


