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La famille : une des valeurs les plus prisées des 

français 

Parmi les points d’appui sur lesquels les gens comptent, la vie familiale 

gagne toujours le premier prix d’espérance ! Bien des questions et des 

drames agitent nos sociétés, les difficultés ne manquent pas autour de 

nous et chez nous, mais, créer un foyer où chacun puisse aimer et être 

aimé, se ressourcer, prendre des forces, reste la recherche du plus grand 

nombre. 

Les familles sont centrales pour construire un avenir meilleur. 

L’entraide et la solidarité doivent se développer pour aider celles qui sont 

en difficultés économiques, sociales, psychologiques. Pour les chrétiens 

la famille est au cœur du projet de Dieu. 

C’est pourquoi Monseigneur Ricard, avec les catholiques de Gironde, a 

pris l’initiative d’inviter toutes les familles à la Fêtes des familles sur 

les Allées de Tourny, à Bordeaux, samedi 15 et dimanche 16 octobre 

2011. Une grande fête pour toutes les familles de Gironde, un événement 

exceptionnel et inédit à Bordeaux ; une fête organisée par les familles 

pour les familles. 

Cette première grande fête des familles s’organisera au cœur de 

Bordeaux, autour d’un pique-nique géant, de spectacles, concours de 

photos, jeux, course de Vélos Dingos et animations s’adressant à tous les 

publics. 

Plus de 3000 personnes sont attendues, de toutes les générations : 

enfants, parents, grands-parents, oncles et tantes, personnes seules ou en 

couple, pour une fête de toutes les générations. 

Que ceux et celles qui sont seuls osent venir pour rencontrer des amis. 

Des temps spirituels ponctueront ce festival jusqu’à la célébration d’une 

messe le dimanche après-midi à la cathédrale de Bordeaux. 

Informations, micro-trottoir, animations sur : 

www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr  

http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/


 

 

 

 

 

 

 

L’invitation du Cardinal Jean-Pierre Ricard 

« Ouvrons les portes et les fenêtres de nos familles et allons à la 

rencontre les uns des autres » 

Mesdames, Messieurs, Chers amis,  

Vous le savez : la famille est une des valeurs les plus prisées des 

français. Même si la vie des couples est marquée par une certaine 

fragilité, la vie familiale est plébiscitée comme ce milieu porteur où 

chacun peut être aimé et reconnu pour lui-même. La famille est au cœur 

du dessein de Dieu. Une famille où on s'aime est une bénédiction de 

Dieu.  

Il est important de donner dans notre société et dans l'Eglise toute sa 

place à la famille. Partout dans les diocèses de France cette année sont 

proposés des rassemblements autour de la famille. C'est pour partager 

ensemble cette joie de vivre en famille que je vous invite à une grande 

Fête des familles les 15 et 16 octobre prochains sur les Allées de 

Tourny à Bordeaux. 

Que toutes les familles de la Gironde se sentent invitées. Qu'aucune ne 

dise : je n'y ai pas ma place. Nous serons heureux de nous rencontrer : 

rencontre entre familles, rencontre entre différentes générations, 

rencontres entre enfants, jeunes et adultes. Différentes animations seront 

proposées : jeux, spectacles, débats, stands, repas, temps de prière et de 

célébration. Chacun pourra choisir pendant ces deux jours la porte 

d'entrée dans la fête qui l'intéresse.  

Ouvrons les portes et les fenêtres de nos familles et allons à la rencontre 

les uns des autres 

Nous ne le regretterons pas. Je suis sûr que nos familles y vivront un 

temps fort et en ramèneront beaucoup de joie ! Le quotidien n'est pas 

toujours facile pour tous. Alors sachons nous donner ces temps où nous 

pouvons goûter ensemble la vie qui nous est offerte.  

Retenons dès à présent les dates de ce temps de fête. Je vous attends. A 

bientôt !  

Avec ma bien cordiale amitié.  

† Jean-Pierre Cardinal RICARD 

Archevêque de Bordeaux,  

Evêque de Bazas 



 

 

 

 

 

 

La Fête des familles et le Projet pastoral diocésain 

A Bordeaux, cette Fête des familles s’inscrit dans un Projet pastoral 

diocésain 

Dans sa lettre pastorale du 29 septembre 2009, Mgr RICARD invite les 

catholiques de Gironde à entrer pour les quatre ans (2009-2013) qui 

viennent dans une nouvelle démarche d’évangélisation. 

 Il s’agit de voir comment, tous ensemble, en Eglise diocésaine, nous 

répondons à l’appel du Seigneur : « Allez donc : de toutes les nations 

faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint 

Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit .Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28, 19-20). 

Le Christ nous envoie pour signifier à quel point Dieu aime tous les 

hommes et les appelle à entrer en communion intime avec lui ; voilà 

l’espérance dont nous avons à rendre  compte (cf. 1 Pi 3,15) ! » 

[…] 

Pratiquement, quel parcours ? 

La démarche diocésaine se fera en 4 étapes. Ces étapes correspondront à 

peu près à 4 années, de 2009 à 2013, même si le travail de tel ou tel 

chantier, amorcé une année, pourra se poursuivre l’année suivante. 

De 2010 à 2011 

Nous ouvrirons cette année-là de grands chantiers de réflexion sur des 

situations de notre société qui sollicitent particulièrement notre présence 

et notre investissement. Nous y travaillerons avec tous ceux et celles qui 

sont déjà dans les mouvements et les services diocésains engagés dans 

ces domaines. 

- En premier lieu : la vie familiale. Quelle bonne nouvelle avons-nous à 

annoncer à toutes les familles, les familles unies, les familles en crise, les 

familles recomposées… ? Comment évangéliser notre vie familiale et 

comment permettre aux familles de devenir elles-mêmes évangélisatrices 

? Il y a là un vaste chantier qui touche aussi bien à la vie des couples, 

qu’à celle des enfants et des jeunes et à la situation des personnes âgées 

qui vont être de plus en plus nombreuses dans notre société. Un 

rassemblement diocésain dynamisera notre réflexion. 

D’autres chantiers seront aussi ouverts : éducation, écologie, solidarité.  ” 
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« Familles 2011 », une réflexion de l’Église qui est en France sur 

le thème de la famille  

La Fête des Familles sur les Allées de Tourny à Bordeaux rejoint un 

projet plus large lancé au niveau de la Conférence des évêques de France 

pour l’année 2011.  

En novembre 2010, en effet, le Conseil épiscopal Famille et Société de la 

Conférence des évêques de France a lancé une réflexion sur le thème « 

Familles 2011 » et lancé le blog « Familles 2011» à cette occasion. Le 

Conseil épiscopal Famille et Société souhaite ainsi nourrir le débat dans 

la société. 

Aujourd'hui, les familles ont pris des visages multiples. Famille 

classique, famille recomposée, famille monoparentale, etc. : les adjectifs, 

devenus inévitables, montrent que le mot « famille » recouvre désormais 

des réalités très différentes. 

Les enfants apparaissent comme le principal ciment des familles. Le 

couple, au statut juridique variable, est devenu une réalité plus aléatoire. 

Les liens de famille sont fragilisés par tous ces changements. 

Et pourtant ! La famille caracole en haut de tous les sondages en France 

et en Europe. Pour ce qui est du bonheur, du bien-être et de 

l'épanouissement. La famille reste une valeur très importante, y compris 

pour les jeunes. 

Cette contradiction apparente entre la famille « clé de bonheur » et la 

famille « carrefour de toutes les fragilités » motive l'initiative « Familles 

2011 ». 

En quoi les familles sont-elles des « clés de bonheur » ? Pourquoi 

semble-t-il difficile aujourd'hui de construire sa vie de famille ? 

Comment la société peut-elle soutenir les familles ? Comment l'Evangile 

peut-il éclairer les personnes qui cherchent à inscrire leurs liens de 

famille dans le temps ? Autant de questions auquel Familles 2011 tente 

de répondre… 

L’Église et la famille 

Parce que la famille est un lieu d'humanisation et de transmission de 

l'amour, parce qu'elle joue un rôle « capital dans la construction de 

chaque personne », l'Eglise veut être attentive à son évolution. 

La famille est malmenée ? Elle demeure « une aspiration fondamentale 

de l'homme et notamment des jeunes » notent les chevilles ouvrières de 

l'événement, dans un document transmis aux évêques. « Familles 2011 »  

http://www.blogfamilles2011.fr/


 

 

 

 

 

repose sur la conviction que les familles ont développé « un art de vivre 

au bénéfice de tous ». 

Pour faire émerger ce qu'apportent les familles, Famille 2011 permettra 

de « décrypter le scepticisme ambiant pour dégager une vision réaliste 

des forces et des faiblesses des familles aujourd'hui ». Un des enjeux sera 

de montrer « l'interaction entre la vie de famille et notre foi ». L'objectif 

final étant de « proposer des mesures et des initiatives qui peuvent aider 

les familles aujourd'hui », « tant pour une politique familiale que pour 

une pastorale familiale ». 



 

 

 

 

Quelques chiffres sur la famille en France 

Voir le dossier de presse Familles 2011 ci-joint 

 

L'agenda de "Familles 2011" 

4 grands colloques 

 Bordeaux, 11-12 décembre 2010 : autour de la mission du couple 

 Lille, 26 mars 2011 : autour du rôle social de la famille, premier lieu de 

solidarité 

 Strasbourg, 14 mai 2011 : autour de la mission éducative de la famille 

 Paris, 1er et 2 octobre 2011 : un colloque à la Cité internationale 

universitaire clôturera cette série « Familles et société : quels choix pour 

demain ». Une messe sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame, le 1er 

octobre 2011. 

3 rendez-vous 

 « Fête des familles », 9 octobre 2011, dans nombres de diocèses de 

France, avec les Associations Familiales Catholiques (AFC) et la Fête 

des familles à Bordeaux les 15 et 16 octobre 2011 

 « Rendez-vous des familles », 27-30 octobre 2011 : pèlerinage à Lourdes 

 

Le Blog « Familles 2011 » de la Conférence des évêques de 

France  

Le Blog « Familles 2011 » se fixe comme objectifs de : 

 Prendre acte des changements intervenus dans la société et les analyser. 

 Mettre en valeur ce que les familles apportent aux personnes et à la 

société. 

 Faire découvrir l'actualité du message chrétien pour toutes les familles en 

2011. 

 Elaborer des propositions pour une politique familiale et pour une 

pastorale des familles. 

http://bordeaux.catholique.fr/users/site/web/index.php?page=Root&portlet=Document&document_id=1099
http://www.blogfamilles2011.fr/pages/Colloque-Paris
http://www.blogfamilles2011.fr/pages/Colloque-Paris
http://www.fetedesfamilles.fr/
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/
http://www.blogfamilles2011.fr/


 

 

 

La Pastorale de la famille en Gironde 

Mgr Ricard a confié à une équipe, composée d’un prêtre et de plusieurs 

couples bénévoles, le soin de coordonner les orientations diocésaines et 

l’action pastorale auprès des familles. 

Sa mission est de soutenir et promouvoir tout ce qui peut est mis en 

œuvre en faveur des familles par les acteurs de la pastorale familiale 

diocésaine ; ces acteurs sont avant tout les personnes œuvrant sur le 

terrain, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les écoles, soit par 

leur engagement spécifique professionnel au service des familles, soit par 

leur engagement personnel et bénévole.  

AFC, APEL, Amour et Vérité, Chantiers Education, Chemin Neuf, 

CLER Amour et Famille, CNDA, DIF, Ecclesiola, EFFA, Espérance et 

Vie, Equipes Notre Dame, Jonathan Pierres Vivantes, Mère de 

Miséricorde, Pastorale des divorcés/remariés, Pastorale des personnes 

handicapées, Préparation au mariage, Prière des mères, Renaissance, 

Résurrection, Teen Star, Vivre et Aimer. 

Ces mouvements et services seront présents sur les allées de Tourny 

le Dimanche 16 Octobre, pour vous accueillir et répondre à vos 

questions et demandes. 

Retrouver chacun de ces mouvements ou services sur 

http://pastoralefamilialedebordeaux.blogspot.com/  

http://afcbordeaux.blogspot.com/
http://apelbordeaux.blogspot.com/
http://amouretveritebordeaux.blogspot.com/
http://afcbordeaux.blogspot.com/2009/10/chantiers-de-meres-de-famille.html
http://cheminneufbordeaux.blogspot.com/
http://clerbordeaux.blogspot.com/
http://cndabordeaux.blogspot.com/
http://difbordeaux.blogspot.com/
http://ecclesiolabordeaux.blogspot.com/
http://effabordeaux.blogspot.com/
http://esperanceetviebordeaux.blogspot.com/
http://esperanceetviebordeaux.blogspot.com/
http://endbordeaux.blogspot.com/
http://jonathanpierresvivantesbordeaux.blogspot.com/
http://meredemisericordebordeaux.blogspot.com/
http://meredemisericordebordeaux.blogspot.com/
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/pastorale-des-divorces-emaries
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/pastorale-des-personnes-handicapees
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/pastorale-des-personnes-handicapees
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/se-marier-l-eglise
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/la-priere-des-meres
http://renaissancebordeaux.blogspot.com/
http://resurrectionbordeaux.blogspot.com/
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/teen-star
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/vivre-et-aimer
http://pastoralefamilialedebordeaux.blogspot.com/


 

 

Le programme de la fête 

o Voir les Horaires sur le site  

Samedi 15 octobre  

à l’église Notre-Dame de Bordeaux, à partir de 20h 

 Spectacle pour tous : « La famille au grand complexe », 

 Grand gospel dans la rue, 

 Témoignages, 

 Accueil des reliques de Louis et Zélie Martin, 

 Veillée de prière, 

 Nuit d’adoration… 

Dimanche 16 octobre 

sur les Allées de Tourny, de 10h30 à 17h 

Le matin : 

 Vélo dingo, concours du vélo déguisé le plus beau, le plus fou, 

 Apéritif surprise, 

 Pique-nique géant, tiré du sac, sur les allées de Tourny 

L’après midi : 

 Spectacle du comédien Damien Ricour : «  A contre courant » 

 Danses traditionnelles pour faire danser petits et grands, 

 Marche à travers la ville vers la cathédrale, 

 Eucharistie et envoi à la cathédrale, présidée par Monseigneur Ricard. 

Et tout au long de la journée : 

 Prise en charge des petits de 0 à 3 ans, 

 Activités, jeux, animations pour les enfants, pour les ados, 

 Videos « 6 milliards d’autres », par Yann Arthus-Bertrand, 

 Concours photos pour le mur d’images «  les portes de nos familles », 

 Village des stands avec la présence de tous les services et communautés 

œuvrant pour les familles, 

 Un lieu d’accueil, d’écoute 

 Buvettes 

 

http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/un-programme-pour-tous
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/spectacle-pour-tous-la-famille-au-grand-complexe
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/grand-gospel
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/temoignages
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/accueil-des-reliques-de-louis-et-zelie-martin-bordeaux
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/veillee-de-priere
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/nuit-d-adoration
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/velo-dingo
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/aperitif-surprise
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/pique-nique-geant-allees-de-tourny
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/spectacle-de-damien-ricour-contre-courant
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/danses-traditionnelles
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/marche-travers-la-ville-vers-la-cathedrale
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/eucharistie-la-cathedrale-presidee-par-monseigneur-ricard
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/pour-les-petits-de-0-3-ans
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/activites-jeux-animations-pour-les-enfants
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/activites-jeux-animations-pour-les-ados
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/videos-6-milliards-d-autres-yann-arthus-bertrand
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/grand-concours-photos
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/village-des-stands
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/accueil-et-ecoute
http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/content/buvettes


 

Louis et Zélie Martin 

Louis Martin, né à Bordeaux en 1823 et son épouse Azélie-Marie Guérin, 

dite Zélie, sont les parents de sainte Thérèse de Lisieux, (Thérèse de 

l'enfant Jésus). Les bienheureux Louis et Zélie Martin ont été béatifiés le 

19 octobre 2008 à Lisieux pour l'exemplarité de leur vie de couple. 

Pour un sourire d’enfant 

Pour un Sourire d'Enfant, né sur une décharge de Phnom-Penh en 1995 

s'est donné pour mission de venir en aide aux enfants en détresse, " 

pauvres parmi les pauvres " : enfants chiffonniers, enfants désocialisés, 

déscolarisés, enfants maltraités ou exploités, enfants qui travaillent dans 

des conditions dangereuses, inhumaines ou indignes, enfants de familles 

monoparentales vivant dans l’extrême pauvreté et, également, dans le 

cadre de coopération avec des ONG spécialisées, enfants avec des 

handicaps 

La compagnie « Coup de chapeau » : La Famille au 

grand complexe 

Dans la famille Svonareva-Mollet je voudrais…la paix. 

Anouck et Matthieu décident enfin de se marier...après 16 ans de vie 

commune ! Bien sûr, les parents, les beaux-parents, les enfants, et même 

le chien, décrètent qu'ils ont aussi leur mot à dire… de quoi largement 

refaire le jeu des 7 familles ! 

La partie commence : la famille nucléaire est-elle dangereuse pour la 

santé ? Les familles décomposées-recomposées améliorent-elles la 

biodiversité ? 

Autant de questions auxquelles les 15 personnages de cette histoire 

tenteront, bien sûr, de ne pas répondre. 

A contre-courant, de et avec Damien Ricour 

Trois sketchs de 20 minutes, drôles et touchants pour illustrer la Bible de 

façon décalée et aux couleurs du XXI ème siècle. Jonas est un jeune 

écolier à qui Dieu demande de dire son amour aux gros durs de sa classe. 

Après plusieurs péripéties, il finit par accepter. L’adaptation de la 

parabole du Bon Samaritain évoque un couple en crise après dix ans de 

mariage. En partant à un réveillon mondain, ils se retrouvent obligés 

d’aider un clochard qui vient de se faire agresser. Cette aventure va 

renouveler leur amour mutuel. Le Fils Prodigue est le sketch le plus 

dramatique. Il met en scène la détresse d’un père qui attend sans relâche 

le retour de son fils, dont il a perdu toute trace.  

Damien Ricour a 38 ans, il est marié et père de trois enfants. Depuis 

2005, il joue régulièrement au sein de la compagnie du Théâtre de 

l'Aiguillon. 

 



 

Rencontre mondiale des Familles à Milan 30 mai-3 juin 2012 

"La prochaine rencontre mondiale des familles constitue une occasion 

privilégiée de repenser le travail et la fête dans la perspective d’une 

famille unie et ouverte à la vie, bien insérée dans la société et dans 

l’Eglise, attentive à la qualité des relations ainsi qu’à l’économie de la 

cellule familiale elle-même." Benoît XVI 



Liens 

o Site de la Fête des familles à Bordeaux 

http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/  

o Blog du « chantier » sur la Famille en Gironde 

http://laviefamiliale.blogspot.com/  

o Le Blog de la pastorale de la Famille en Gironde : 

http://pastoralefamilialedebordeaux.blogspot.com/  

o Le Blog de la famille : Edité par le Service National Famille et Société. 

Au fil des semaines et des billets, sociologues, philosophes, théologiens, 

psychologues, juristes, élus locaux, membres d’ONG, familles apportent 

leur témoignage et leur éclairage sur ce qu’elles vivent. Ils nous disent 

leur réflexion, leur bonheur ou leur inquiétude à propos des situations des 

familles aujourd’hui. Ce blog est ouvert pour accueillir les réactions et 

témoignages. http://www.blogfamilles2011.fr/  

o Le dossier sur la Famille sur le site de la Conférence des évêques de 

France http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-

evenements/dossiers/familles-2011/familles-2011.html  

o Fêtes des familles avec les AFC (Associations familiales Catholiques 

http://www.fetedesfamilles.fr/  

o VII
ème

 Rencontre mondiale des familles à Milan : 

http://www.family2012.com/  

o Pour un sourire d’enfant : http://pse.asso.fr/ 

o La compagnie « Coup de chapeau » http://coupdechapeau.fr/cdc/la-

famille-au-grand-complexe.html  

o A contre-courant, Damien Ricour : http://theatredelaiguillon.free.fr/  

 

Glossaire 

Conférence des évêques de France 

La Conférence des évêques de France (CEF) - ou Conférence épiscopale 

- est constituée de l'ensemble des cardinaux et évêques en activité 

exerçant leur charge pastorale en France métropolitaine et dans les 

départements d'outre-mer (D. O. M.), ainsi que des cardinaux français en 

retraite résidant en France. 

Font également partie de la Conférence épiscopale l'évêque placé à la tête 

de l'éparchie (diocèse) des Arméniens en France, l'exarque des 

Ukrainiens en France, les vicaires apostoliques et préfets apostoliques 

des départements d'outre-mer (D. O. M.) et les administrateurs 

apostoliques et administrateurs diocésains (dans les diocèses 

momentanément dépourvus d'évêques) exerçant leur charge en France. 

La Conférence des évêques de France compte environ 120 membres. 

Pastoral, Pastorale 

o Pastoral (e), adj. : Relatif aux pasteurs; qui appartient à 

l'ecclésiastique catholique, plus particulièrement à l'évêque, en tant 

que pasteur spirituel. Lettre pastorale : lettre de l'évêque à ses 

http://www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr/site/
http://laviefamiliale.blogspot.com/
http://pastoralefamilialedebordeaux.blogspot.com/
http://www.blogfamilles2011.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/familles-2011/familles-2011.html
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/familles-2011/familles-2011.html
http://www.fetedesfamilles.fr/
http://www.family2012.com/
http://pse.asso.fr/
http://coupdechapeau.fr/cdc/la-famille-au-grand-complexe.html
http://coupdechapeau.fr/cdc/la-famille-au-grand-complexe.html
http://theatredelaiguillon.free.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/la-conference-des-eveques-de-france.html


fidèles. Projet pastoral diocésain : démarche diocésaine initiée par 

l’évêque. 

o Pastorale, subst. fém. : Activité, née du dynamisme de la foi de 

l'Église, qui vise à donner à chacun selon ses besoins spirituels. 

Aujourd'hui se développe, à côté d'une pastorale générale qui 

définit les grands axes de l'action (dans un diocèse par exemple) 

des pastorales spécialisées, tourisme, malades, immigrés etc. 

(source CEF) 

Reliques  

Du latin reliquiae : restes. Ce qui reste d'une personne honorée comme 

un saint (éléments corporels, objets lui ayant appartenu.) Le culte rendu 

aux reliques, qui s'adresse aux saints est un culte de respect et non 

d'adoration, réservé à Dieu seul. Ce culte remonte aux martyrs des 

premiers siècles, sur les tombeaux desquels on venait prier et célébrer la 

messe. (source CEF) 

 


