50ème anniversaire de l’église Sainte Bernadette
Construire une église et surtout une paroisse a été une véritable aventure humaine avec ses
péripéties mais aussi ses joies et son espérance. Citations de l’abbé Bordenave.
Quand Mgr Gouyon convoque le 24 avril 1959 l’abbé Léon Bordenave, celui-ci ne devait pas
s’attendre à se retrouver ce jour-là curé d’une paroisse… sans terrain, sans presbytère, sans église !
Et pourtant, la paroisse Sainte Bernadette venait de naître mais, tout était à faire.
« La fondation d’une paroisse m’apparut de la part de Dieu comme une annonciation, une offre de
vie, je n’avais pas le droit de la refuser... Mais en regardant l’exemple de la Vierge, j’appris que
lorsque le Seigneur entre dans une vie, il la désinstalle. Les désinstallations commençaient, c’était
l’épreuve du désert. »
Hébergé très chaleureusement au presbytère Notre Dame, l’abbé Bordenave part chaque jour faire
du porte-à-porte à la recherche de ses paroissiens mais « Où est votre église ? »
Le 9 juin 1959, les chantiers diocésains achètent un terrain dans lequel il y a une petite maison où
vivent Mme Loustau et son frère. Ils acceptent très aimablement de céder au curé une pièce où il
installe un lit, un bureau, une table et un prie-Dieu. Quant à la toilette, elle se fait dehors au
robinet par tous les temps !
Les chapelles St Léon et Ste Marie servent alors de lieux de culte provisoires et il devient urgent de
construire une salle de catéchisme. Elle est faite en un rien de temps et Mgr Gouyon accepte que la
messe y soit célébrée. Pendant ce temps, après de nombreux plans, les architectes MM. Grésy et
Hébrart affinent le projet de la future église… en fonction du budget. Mais avec la générosité des
paroissiens (90% du prix payé en 15 ans) et les chantiers diocésains, l’église est construite en 7 mois.
Mgr Gouyon la bénit le 30 septembre 1962.
Après 18 ans, l’abbé Bordenave quitte la Paroisse Ste Bernadette qui ne verra que deux autres curés :
les abbés Courrèges et Dufau, puisqu’en 2002 elle devient, avec Ste Thérèse, la Paroisse de la Sainte
Famille.
« Il peut être relativement facile de bâtir une église, il est toujours difficile de créer une paroisse.
Dresser des pierres est un travail d’homme, faire un esprit paroissial est l’œuvre de Dieu, c’est
agrandir le Corps du Christ d’une nouvelle cellule vivante »
Ce 7 octobre 2012, 50 ans après, l’architecte M. Grésy, M. Martin-Neuville qui conduisit le projet,
Mgr Aillet et Mme Lignères-Cassou maire de Pau, ont pu voir que la vitalité de la communauté
paroissiale reste intacte, c’est une joyeuse Eglise en marche avec son curé l’abbé Pucheu. Dans son
homélie, Mgr Aillet lançait ce message : « Regardez cette charpente, cette église à une seule nef qui
se voulait être la TENTE DE LA RENCONTRE… Dans ce lieu privilégié, faites du Christ, présent dans
l’Eucharistie, la source et le sommet de votre vie chrétienne. Que ce 50ème anniversaire soit la source
d’un nouvel élan d’évangélisation… »

