Pauillac. La belle restauration de la chaire de l'église Saint-Martin a permis
à l'abbé Grondona d'y monter pour la traditionnelle cérémonie de bénédic

tion des rameaux. Un beau symbole.

Le curé bien en chaire
pour les Rameaux
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omme dans la plupart des
vieilles églises, la nef (côté
aile gauche) de l'église

Saint-Martin, à Pauillac, abrite une
magnifique chaire à prêcher en
bois, fixée à un pilier. Chaire qu'on
appelait aussi jadis « chaire de vé
rité » car c'est de ce petit balcon
surélevé, auquel il accédait par
un petit escalier, que le curé, s'ap
puyant sur la lecture de l'Évangile,
s'adressait aux fidèles, souvent
d'une voix tonitruante (pour se
faire entendre) mettant en garde
ses fidèles contre les propositions
impies, contre l'hérésie. Pour évi
ter que le son de sa voix ne se
perde dans l'enceinte de l'église,
la chaire est surmontée d'un abatvoix en forme de dais.
La chaire de l'église de Pauillac a
été installée en 1830, soit à peu
près deux ans après l'ouverture
au culte de l'église, le 16 mai 1828

Depuis la chaire, l'abbé Grondona bénit les fidèles et les rameaux brandis
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été construite par Monsieur Ba
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Il s'en est ouvert au curé Jérôme

rajeuni l'Église catholique, (prô

Grondona. Et à l'automne 2020,

une équipe de fidèles qui s'oc
cupe de l'entretien de l'église l'a
minutieusement

encaustiquée.

Et les fidèles réunis pour la Fête
des Rameaux ont pu mesurer les
bienfaits de ce soin lorsque l'ab
bé Jérôme Grondona, curé doyen
de Pauillac, est monté en chaire,
comme il le fait traditionnelle
ment, pour bénir les branches de
buis (olivier ou laurier ou palme)
que les catholiques conserveront

nant notamment l'abolition de la

celle-ci a retrouvé une nouvelle
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meure toutefois encore fragile). À
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quelques jours des Rameaux,

les tombes de leurs défunts.

