Bayonne, le 9 octobre 2017

Chère Madame, Cher Monsieur,
L’Église catholique dans les Pyrénées Atlantiques, ce sont d’abord des milliers d’hommes et de
femmes qui, chacun à leur manière, participent à l’édification du Corps du Christ. En circulant
dans le diocèse, je suis toujours émerveillé de voir la générosité de tous et l’esprit profondément
missionnaire de beaucoup. L’Église, ce sont donc d’abord des visages humains.
Pour accueillir toutes nos activités pastorales habituelles, nous avons aussi besoin de bâtiments.
Et ces bâtiments, s’ils ne sont certainement pas appelés à être luxueux, doivent pour autant
répondre à des critères de propreté et de sécurité. J’irais même plus loin. Dans une dynamique
de Nouvelle Évangélisation dans laquelle nous sommes profondément engagés, nos lieux
d’accueil doivent refléter une Église de son temps et donc éviter les apparences vétustes et
surannées. Avec toutes les personnes impliquées dans les chantiers diocésains, je peux vous
assurer que nous avons à cœur de suivre cette ligne, en évitant la moindre dépense superflue.
Si j’ose vous adresser cet appel pour les chantiers du diocèse, c’est que nous devons agir
rapidement dans divers lieux de notre département, et très souvent là où les communautés
chrétiennes n’ont pas la capacité de financer elles-mêmes leurs travaux.
Le journal envoyé avec ce courrier vous donnera quelques exemples concrets des travaux
en cours ou à venir. Ils sont situés dans des lieux où l’Église se rassemble localement et qui
sont entièrement à la charge du diocèse. De toute manière, nous n’engageons pas de travaux
s’il n’y a, avant tout, des hommes et des femmes qui portent, sur le terrain, un projet viable et
enthousiasmant. Hormis nos belles églises basques et béarnaises, nous savons que ce ne
sont pas les bâtiments qui évangélisent, mais les chrétiens passionnés de l’Évangile !
Malgré la période économique toujours préoccupante, je vous remercie pour l’effort que vous
ferez cette année et le soutien que vous apporterez à nos projets.
Quels que soient la forme et le montant de votre don, sachez qu’il portera beaucoup de fruits.
Merci de votre aide et de votre générosité.

Marc Aillet
Évêque de Bayonne, Lescar et Oloron

Pour sauvegarder
et entretenir ses bâtiments,
l’Église catholique
a besoin de vous !

