
JE SUIS CROYANT MAIS NON PRATIQUANT

Cette affirmation s’entend surtout chez des adultes, quel que soit
leur âge. Les jeunes peuvent difficilement prendre position,  car un
nombre croissant d’entre eux n’a reçu aucune initiation à la foi. La
transmission familiale n’est plus assurée. 

Pour  ne  parler  que  de  notre  pays,  le  nombre  des  enfants
catéchisés ou des jeunes en aumônerie va plutôt en s’amenuisant.

Bien sûr, nous nous réjouissons pour ceux et celles que nous
accueillons et qui acceptent de faire un bout de chemin avec nous.
Quelques-uns reçoivent le baptême, d’autres célèbrent leur première
des  communions,  d’autres  encore  demandent  la  confirmation,  ou
proclament leur foi. (ce sera le dimanche 10 juin à Cestas.)
Si quelques-uns persévèrent à l’issue de la célébration des étapes de
l’initiation  chrétienne,  la  plupart  mettent  un  terme  (définitif  ou
provisoire) à leur participation à la vie de l’Eglise. 

Une étude récente montre que les jeunes européens sont de plus
en plus loin des religions : cf page suivante.
La plupart ne rejette pas l’idée de religion – un certain nombre se
reconnaissent même dans l’expression de la foi  de telle ou telle  -
toutefois, ils n’expriment pas le besoin de rejoindre ou appartenir à
l’une d’entre elles. Ils considèrent qu’ils peuvent accéder à Dieu et
être de vrais croyants sans le soutien d’une tradition particulière.

Ces  quelques  considérations  (parmi  bien  d’autres)  vont  sans
doute interpeller les participants au pré synode qui va se tenir à Rome
pour  préparer  le  synode  des  évêques  sur  les  jeunes,  en  octobre
prochain.

Pierre Seguin Curé

Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018
Fête du Saint Sacrement — Année B



LES JEUNES EUROPEENS 
DE PLUS EN PLUS LOIN DES RELIGIONS

L’Institut catholique de Paris et l’université catholique britannique St
Mary’s de Twickenham ont réalisé une étude sur les jeunes (16 – 29 ans)
et la religion dans 21 pays européens, plus Israël. Si le déclin de l’affiliation
et de la pratique religieuse est généralisé, l’étude fait apparaître de très
fortes disparités entre les pays, et montre toutefois des jeunes chrétiens
moins nombreux mais plus impliqués. 

Selon cette étude une majorité de jeunes déclarent être sans religion.
En République tchèque, ils sont même 91% ! 
Ce déclin de l’affiliation religieuse, à ne pas confondre avec la croyance en
Dieu qui peut être dissociée de l'appartenance à une religion, est l’une des
conclusions fortes de cette étude statistique. 

«Le  constat  est  celui  d’une  situation  de  déclin  généralisé  de  la
pratique religieuse»
La pratique hebdomadaire est extrémement faible. 

Par  ailleurs,  l’étude  donne  à  voir  des  minorités  chrétiennes  peu
nombreuses  mais  dont  la  religiosité  apparaît  plus  vive  et  ne répondant



quasi plus à une pression sociale ou une dimension identitaire. 
L’exemple le plus frappant est celui de la République tchèque. Très peu
nombreux (7% de la population), les jeunes catholiques sont 24% à se
rendre à la messe au moins une fois par semaine et 48% à prier sur la
même période. «L’exemple de la République tchèque est symptomatique
de ce que BenoîtXVI appelait les “minorités créatives” », analyse Stephen
Bullivant qui envisage que le scénario tchèque préfigure celui de la France
ou de l’Espagne à moyen terme.

Ce  christianisme  d‘adhésion,  par  contraste  avec  le  christianisme
culturel  qui  est de moins en moins transmis,  apparaît  également à des
degrés  moindres  au  Royaume—Uni,  aux  Pays-Bas  ou  en  France.  «Les
communautés  catholiques  sont  plus  petites  mais,  dans  un  réflexe  de
minorité,  les  individus  y  sont  plus  investis»,  assure  François  Moog,
théologien et doyen de la faculté d‘éducation de l‘ICP. 
«L‘appartenanœ  religieuse  devient  plus  existentielle  et  engageante.  La
transmission familiale est plus forte comme le soutien entre les membres
de  la  communauté.  En  revanche,  ces  minorités  s’interrogent  sur  leur
manière d’être chrétien aujourd’hui et de prendre la parole dans l’espace
public.»

Extraits du journal La Croix
22 mars 2018

Si tous les chrétiens sont appelés à répondre à une vocation de disciples du
Christ,  certains  parmi  eux  sont  appelés  à  consacrer  leur  vie  au  Christ  en
répondant à l’appel au ministère presbytéral. Et il est de la responsabilité de tous
les chrétiens de soutenir cet engagement.
Une vingtaine de jeunes hommes sont actuellement en formation pour le diocèse
de Bordeaux. Le 24 juin, six d’entre eux seront ordonnés prêtres.

Cette formation a un coût important, environ 25 000 € par an et par séminariste.
Cette charge repose sur la générosité des chrétiens.
C’est  pour  cette  raison  que  je  fais  appel  à  vous  en  sollicitant  votre  soutien
financier. Par chèque : à l’ordre de l’Association Diocésaine de Bordeaux ou
par don sécurisé en ligne : www.denier33.fr/don

Je vous invite aussi  à  demander au Seigneur d’entendre la prière de son
peuple pour que de jeunes hommes se lèvent et répondent aujourd’hui à l’appel
au ministère presbytéral.

+ Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux, Évêque de Bazas

PS : nous vous invitons à participer aux ordinations qui auront lieu le dimanche 24 juin en la cathédrale 
Saint André à 16h.

Soutenons aujourd’hui
la formation des prêtres de demain



Psaume 115 
R/ J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.

AGENDA
Dimanche 3 Juin 16h Espace St Roch Temps de prière Oecuménique 

Mercredi 6 juin 14h30 Presbytère de Cestas Réunion de l'équipe d'accueil

19h45 Réunion de bilan de l'équipe de préparation au 
mariage.

Samedi 9 juin 9h30 Salle Lous
Cardounets de

Canéjan

Deuxième réunion de préparation au baptême pour 
les parents qui demandent le baptême en août.

20h30 Eglise de Cestas Concert solidaire orgue et trompette, au profit de 
l'association « L'arbre médicinal » (implantation de 
dispensaires en Inde)

Vendredi 15 juin 19h Maison de quartier de
Toctoucau 

Repas de la paroisse de Toctoucau. Participation 10 €
Inscriptions auprès de Claudine Van de Velde 
06 33 12 67 49. 

Le dimanche 24 juin : Nous célèbrerons l'envoi en mission de plusieurs d'entre nous : enfants, jeunes. Au
programme : MESSE UNIQUE au Barp à 10h30 suivie d'un verre de l'amitié sur le parvis de l'église.

(Pas de messe le samedi soir à Canéjan)
MESSES EN SEMAINE

Mardi 5 juin 11h Messe à la Braneyre
17h30 messe à Canéjan

Mercredi 6 juin 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 7 juin 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 8 juin 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 9 juin 18h30 Messe à Canéjan

Dimanche 10 juin 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas – Profession de foi des collégiens

Samedi 16 juin 18h30 Messe à Toctoucau ET à Canéjan (afin de ne pas pénaliser les 
paroissiens de Canéjan qui resteraient 1 mois sans messe)

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Paulette SABRIER Lundi 28 mai à Cestas

Les baptisés Mathis GAILLARD Samedi 2 juin à Cestas 

Elian HAZERA, Valentin DELAVIE, 
Marceau DUROY DE SUDUIRAUT

Dimanche 3 juin à Cestas

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr

http://catholaforet.fr/

