
COMMUNIQUÉ CESTAC N°2 - AVRIL 2015

L’ESSENTIEL : 
RAPPEL DU COMMUNIQUÉ CESTAC N°1 À LIRE ICI

Béatification du Père Louis-Edouard Cestac (1801-
1868), prêtre du Diocèse de Bayonne et fondateur de la 
Communauté des Servantes de Marie et des Bernardines 
le dimanche 31 mai 2015 à 16h, en la cathédrale Sainte 
Marie de Bayonne. 
Célébration présidée par le Cardinal Angelo Amato, Préfet 
de la Congrégation pour les Causes des Saints, à l’invitation 
de Monseigneur Marc Aillet, Evêque de Bayonne, Lescar 
et Oloron, et de Soeur Jacqueline Bordenave, Supérieure 
Générale des Servantes de Marie. 
en savoir plus

Cet événement est le point d’orgue d’une Année Cestac 
inaugurée les 4 et 6 janvier derniers par une cérémo-
nie religieuse à Notre-Dame du Refuge (Anglet) et un 
hommage public rendu à Bayonne (rue d’Espagne) au 
Père Cestac en présence d’élus, des soeurs du Refuge et 
de Monseigneur Aillet. 
en savoir plus

A l’occasion de cette « Année Cestac », de nombreux 
événements sont prévus pour rendre hommage au Père 
Louis-Edouard Cestac et saluer l’oeuvre de cet homme 
d’Eglise préoccupé tant par la condition sociale de ses 
contemporains que par les questions économiques et 
environnementales de son temps. 
en savoir plus

plus d’infos sur www.diocese64.org

PROGRAMME À VENIR :

LE COMMUNIQUÉ SUIVANT :
Des hommes et des lieux : diffusé en mai 2015
focus sur les différents acteurs et lieux-clés 
de cette Année Cestac, d’hier à aujourd’hui
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samedi 25 avril à 17h/20h :
Conférence - débat : « Père Cestac : l’agriculture au service de l’homme, hier et au-
jourd’hui » à Anglet (salle polyvalente), à l’initiative des Servantes de Marie.

dimanche 10 mai à 18h :
Concert de la chorale « A Choeur Joie » : magnificat de Vivaldi, à l’église Sainte-Marie 
d’Anglet

du vendredi 22 mai au lundi 8 juin :
Vernissage (22 mai) & exposition de peinture d’Agnieszka Daca à la Cathédrale 
Sainte-Marie de Bayonne

dimanche 31 mai 2015 :

11h : Inauguration de l’Avenue Cestac (Anglet)

15h : Concert Spirituel à la Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne

16h : Béatification du père Louis-Edouard Cestac au cours de la messe présidée par 
Son Excellence le Cardinal Angelo Amato en la Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne

mercredi 10 juin (à 21h) / jeudi 11 juin (à 14h) et vendredi 12 juin (à 21h) :
Comédie musicale de l’Atelier Théâtre Notre-Dame : « le Serviteur de Marie » à la 
Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.

Juillet / Août :
Exposition estivale à la Crypte Ste Eugénie à Biarritz

dimanche 26 juillet :
Récital d’orgue (Esteban Landart) avec méditation sur des textes du Père Cestac, à 
la chapelle de Notre-Dame du refuge à Anglet. Entrée libre

vendredi 14 août :
Récital d’orgue (Thomas Ospital) avec méditation sur des textes du Père Cestac, à la 
chapelle de Notre-Dame du refuge à Anglet. Entrée libre

mardi 18 août à 15h :
Colloque : « Sens et valeurs du travail selon la doctrine sociale de l’Eglise » à 
Espelette (église Saint-Etienne). Entrée libre

dimanche 23 août :
Récital d’orgue (Raphaël Tambyeff) avec méditation sur des textes du Père Cestac, à 
la chapelle de Notre-Dame du refuge à Anglet. Entrée libre

du jeudi 15 au samedi 17 octobre :
Colloque historique « Société, religion et charité au XIX° » à l’initiative de la ville 
d’Anglet et de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, à Notre-Dame du  
Refuge (Anglet)

jeudi 15 octobre à 20h30 : 
Récital d’orgue, par Marie-Bernadette Dufourcet à Anglet

vendredi 16 octobre à 20h30 : 
Concert, par l’Ensemble Ascèse, à Anglet

La liste des événements mentionnés ci-dessus n’est pas exhaustive. Elle est par ailleurs susceptible de comporter des 
modifications ou des précisions. N’hésitez pas à consulter le site du diocèse à la rubrique «Agenda», à nous contacter 
ou à contacter les organisateurs d’un événement pour obtenir un renseignement.

NOTRE PARTENAIRE :

KTO TV assurera la 
couverture médiatique 
de la béatification, le 31 
mai 2015 à Bayonne et 
organisera à cette occasion 
une prévente du DVD de la 
célébration au prix de 19,90€

Dimanche 31 mai 2015
cathéDrale De Bayonne

concert spirituel 15h00 
céléBration eucharistiQue 16h00

Béatification
informations : servantes De marie 05 59 03 42 81 - evêché De Bayonne 05 59 59 16 88
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http://diocese64.org/actualites/diocese-et-services/item/677-communique-de-presse-l-essentiel-de-l-annee-cestac-et-de-la-beatification
http://diocese64.org/agenda/evenement/753-beatification-du-pere-louis-edouard-cestac
http://diocese64.org/actualites/diocese-et-services/item/554-hommage-public-a-louis-edouard-cestac-pretre-et-bayonnais
http://diocese64.org/diocese-services/les-saints-de-notre-diocese/bienheureux-cestac-2015

