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Paroisse St Vincent-de-Paul de Bayonne 

30 septembre 2018.  20°anniversaire 

 

Présentation. 

Je ne suis pas un expert… Partage d’une expérience, de réflexions de notre diocèse, de 

réflexions personnelles. 

Heureux comme landais … accueilli par un Landais Mr Vincent… et Bayonnais par ma 

naissance et mon baptême… 

 

I. LA PAROISSE, UNE RÉALITE EN PLEIN EVOLUTION. 

St Esprit / ND de Boucau / St Etienne / St Bernard / Ste Croix 

Au point que l’on peut se demander si nous ne vivons pas la fin de la civilisation paroissiale. 

 

 SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

Né en 1959, la paroisse c’était  

- des odeurs (les fleurs dans l’église),  

- des sons (les chants de ma 1° communion, la voix chevrotante de Marie-Louise) 

- des traditions (le mois de Marie, les Rogations) … et les bonnes pâtisseries de la voisine  

Louise 

- quelques figures de curés… L’abbé Peysalle qui me faisait compter les communions 

pascales… Ce qui entretenait ses nostalgies … ou ses culpabilités…  

Mr le Curé avait déjà une ou deux catéchistes quasi professionnelles à ses côtés mais se 

réservaient l’année de la 1° Communion et de la profession de foi.  

Il visitait les malades jusqu’à l’hôpital de Dax… Il visitait régulièrement les maisons… 

assurait bien sûr tous les enterrements… et était invité avec les notables dans la loge 

d’honneur des arènes.  

- La chorale comme laboratoire de fraternité, d’intergénérationnel, de joie, d’apéros 

partagés après la Messe… 

- des Missions dans les villages … et mes premières résolutions de prière… 

- Déjà la fracture après la Profession de Foi… 

 

Ordonné prêtre en 1985 

En 1992, le Synode diocésain. Passage dans les Landes de 340 à 35 paroisses… 

Le doyenné de mon enfance qui comptait 17 villages et 9 curés, est devenu la paroisse St 

Pierre des Luys avec un curé et un prêtre coopérateur du Burkina Faso. 
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Ce mouvement a touché toute la France. En 1980, il y avait encore en France 38 000 

paroisses pour environ 44 000 églises ou chapelles. En 2006, on en comptait 15 000… et je 

pense que c’est généreux… 

 

Aujourd’hui dans notre diocèse, nous n’arrivons plus à trouver une curé pour chacune de 

nos 35 paroisses et depuis 3 ans, on a constitué des ensembles pastoraux… 6 paroisses 

n’ont pas de curé résident ou si vous préférez 6 curés sont curés sur deux paroisses… 

 

En 2008, Mgr Breton lance les EAPP… Tout curé devra appeler une équipe de laïcs avec 

laquelle il exercera la fonction de gouvernement de la paroisse. 

Réforme profonde… Exigence de formation et de conversion des curés… 

 

Ce tableau qui décrit un effondrement pourrait nourrir la sinistrose, et le 

découragement… mais je ne crois pas que ce soit le but de la journée… 

 

 UNE ANALYSE DE CETTE EVOLUTION. UN PEU DE SOCIOLOGIE. 

 

(Des choses que vous savez déjà mais qu’il est bon de se rappeler) 

Lettre aux catholiques de France, un monde s’efface, un autre monde est en train 

d’émerger.  

Devant ce qu’il faut bien appeler un effondrement, tentation de chercher des explications, 

voire des  coupables : 

- A l’extérieur de l’Église, la faute aux ennemis de l’Église… aux philosophes du siècle des 

lumières, à ceux de Mai 68, aux journalistes… 

- A l’intérieur de l’Eglise. A ceux qui ont tout ouvert, tout bradé de la Tradition et qui ont 

créé des courants d’air. Au contraire à cette Eglise qui n’a pas su évoluer assez vite, qui par 

ses prises de position morale est à contre-courant etc… 

Ces analyses sont simplistes. N’oublions pas que l’Église n’est pas la seule institution 

touchée… Les institutions politiques, économiques,  syndicales également… Et c’est 

libérant de se redire cela…  

Jean Claude Guillebaud n’a pas peur d’affirmer que nous vivons un changement de 

civilisation aussi profond que le passage du Moyen Âge à la Renaissance…mais ce n’est 

jamais lorsqu’on subit ces  changements qu’on peut les analyser et peut-être même en 

avoir vraiment conscience. 
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La crise de la transmission 

Une des caractéristiques de la  révolution que nous vivons, c’est la rupture de la 

transmission. 

La tradition fondait la stabilité de la société… Dans la famille on pouvait asséner cette 

vérité : « chez nous c’est comme ça ! ». Dans la civilisation rurale, il suffisait pour l’enfant 

de regarder papi ou mamie, et il voyait ce qu’il serait dans 50 ou 60 ans. Aujourd’hui papi 

qui veut comprendre le monde demande à son petit-fils de l’initier… (téléphone portable, 

ordinateur …) 

 

Hier, au village, on savait comment vivre, comment aimer, comment mourir…Mais 

aujourd’hui nous sommes sortis du village. Hier le divorce était souvent inconcevable… 

Aujourd’hui quand on vit en couple dans son F3, il faut se re-choisir sans cesse, et on n’est 

plus porté par le milieu ambiant… Ne pouvant plus m’appuyer sur le socle de la Tradition, 

je dois sans cesse trouver des raisons pour avancer et ne pas couler… et cela peut-être 

épuisant… 

 

L’Église est solidaire d’un monde en révolution, elle n’est pas une planète à part, dont rien 

ne vient atteindre l’orbite. Elle épouse une histoire et en subit les soubresauts et les 

séismes. Quand il voit l’orage approcher, le marin expérimenté ne cède pas à la panique. 

Il adapte sa voilure et s’équipe pour traverser la tempête. Voilà ce qui doit animer l’Église 

de ce temps 

Son premier souci ne doit pas être de s’accrocher aux branches, de se préserver, de sauver 

les meubles … mais de tenir sa place et de répondre à la quête de sens de nos 

contemporains… 

La paroisse n’est donc pas épargnée par ces bouleversements. En son sein, la transmission 

est en crise… Au grandissait dans une communauté, on se nourrissait à son lait … on 

côtoyait des aînés, on s’identifiait à tel ou tel considéré comme un maître… on emboitait 

son pas… Aujourd’hui l’aventure spirituelle n’est plus une aventure de tradition mais une 

aventure d’expérience personnelle.   

Formule éminemment moderne et pourtant du III° siècle : « On ne naît pas chrétien, on le 
devient »… par décision libre.  
 

(Ce qui se dit de la paroisse, peut se dire aussi de la famille. Combien parmi nous qui 

souffrent sans doute de voir des enfants, des petits enfants qui prennent le large quand ce 

n’est pas le contre-pied de l’éducation chrétienne que vous avez essayé de leur donner… 

et il ne sert à rien de se culpabiliser… en vous demandant ce que vous avez raté). 
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Plus rien n’est automatique. Pas forcément un handicap. 

Chance et carcan du « on a toujours fait comme ça ! » 

Mes deux expériences de curé : une à Biscarrosse (15 000 habitants, 350 feuilles de chants 

le dimanche, ville de brassage. Petite communauté mais grande liberté pour proposer du 

neuf, catéchumènes …), une à Hagetmau (8 000 habitants 700 feuilles de chants le 

dimanche, pays de tradition chrétienne, mais sans surprise) 

 

Nous ne sommes plus en société chrétienne. 

Parfois nous gardons l’illusion qu’il existe dans le cœur des gens un fond chrétien, quelques 

braises sur lesquelles il suffirait de souffler pour rallumer le feu. Il nous suffirait de nous 

adapter à eux pour qu’ils reviennent à nous. 

Certes la bonne nouvelle de Jésus Christ rejoint des aspirations profondes que le Créateur 

a déposées dans nos cœurs, mais il n’empêche que nous nous enfonçons dans un monde 

post-chrétien… Et pour beaucoup la petite musique de l’évangile est étrange pour ne pas 

dire étrangère. Et le drame comme le dit le cardinal Poupard, c’est souvent que l’Église 

« indiffère » plus qu’elle n’« exaspère ». 

Quelques exemples : Le Cardinal André Vingt-Trois et l’anecdote de l’église parisienne avec 

à son sommet une étoile de Noël… « Tu vois maman, ici aussi, ils fêtent Noël ! » Mais plus 

près de nous, sur la place d’un village du Béarn, un couple qui se marie civilement, vient 

demander au curé s’il pourrait sonner les cloches pendant les photos parce que « ça fait 

plus mariage »… 

Exemple personnel : le choix des musiques pour les mariages aujourd’hui… 

 

Je ne vous apprends rien, voilà notre monde… voilà la terre où sont plantées nos paroisses. 

Quel défi pour nos paroisses, de permettre à ceux qui s’approchent de faire l’expérience 

de l’amour de Dieu et de goûter la joie d’être disciple de Jésus-Christ.   

Pour aider à répondre à la question « comment vivre dans ce monde où tout va si vite ? », 

il nous faut réinventer de nouvelles manières d’être homme et d’être chrétien…, en nous 

appuyant sur l’évangile et sur l’Esprit Saint. C’est bien plus exigeant que d’appliquer 

quelques recettes… 

 

 

 

 

 

 

 


