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Alain BOBIERE Mgr
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Mémoire de ...
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Date(s) de naissance

1943

Time Code
0 :00 :00 Générique MPV.
0 :01 :45 Présentation De Alain Bobière, à Evry depuis 1984.
0 :02 :40 Naissance le 31 Mai 1943. Il est la clé de voute de la cathédrale d’Evry.
Le grand père paternel était un militaire Vendéen. Le père était Ingénieur de Marine et la mère
d’une famille industrielle (savons).
0 :03 :30 Etudes de science. Doctorat du 3ème cycle. Québec. Il a beaucoup voyagé. Un frère décédé. Il a des
petites nièces.
0 :05 :00 Famille pratiquante aux grandes fêtes.
0 :05 :50 La famille paternelle était Vendéenne. Le circuit des églises avec la grand-mère.
0 :06 :45 Le collège avec un milieu privilégié. Scoutisme. Le sens des autres. Vie spirituelle.
0 :08 :40 Il est parrain d’enfants de camarades d’études. Un du cours est devenu Directeur du Collège.
Amitiés très fortes.
0 :10 :35 Idée de devenir prêtre en classe de 4ème.
0 :11 :40 Entrée au Séminaire des Oblats de Marie du pays du Nord. Ensuite, entrée dans le clergé Diocésain,
au Séminaire.
0 :14 :15 Le statut du missionnaire et le clergé diocésain.
0 :16 :30 Le Diocèse de Soissons. Le père avait son usine à Soissons. Pas à l’aise dans ce milieu. Le Clergé
Parisien. Le Cardinal Marty. Le diocèse d’Evry. Palaiseau. Séminariste. Sous diacre. Bien accueilli par
Mgr Malbois.
0 :21 :00 Questions : le mariage et les enfants ?
0 :23 :00 Septembre 1971 . St Martin de Palaiseau. Le Père Delouvrier.
En 1977, Malbois . Secteur de Massy Verrière.
0 :27 :20 Le jansénisme.
0 :28 :40 La guerre de 14-18 . Le grand père est décédé après la guerre. Vie dure pour la grand-mère. Elle
met dans sa chambre les décorations du grand père. Sens de la patrie.
0 :33 :10 La guerre de 1940. Le Père est ingénieur dans la Marine. Résistance scientifique. Ignorance de ce
qui se passait. De Gaulle et Pétain.
0 :36 :30 Son père a travaillé sur la construction de beaucoup de bateaux.
0 :37 :30 Abonnement à une revue osée. Il est rentré dans l’église pour être dans le monde.
0 :39 :50 Dans la famille ouverture aux idées.
0 :40 :50 A Soissons, au Séminaire. Monde rural. A Reims, après 2 ans, milieu social ouvrier.
0 :42 :45 Réforme souhaitée : les laïcs dans l’église. La JAC et la JOC. Le Scoutisme.
L’ACI.
0 :46 :25 A Palaiseau, il y a des prêtres dans toutes les paroisses. A St Martin, 5 prêtres. A Massy, des prêtres
de l’extérieur le dimanche. Equipes de laïcs.
0 :49 :00 Mai 68 ouvrit les volets du presbytère. Evolution de la Société. Passage douloureux pour l’Eglise.
0 :50 :45 Les traditionnalistes en 1970. Pas marqué, car il n’y avait pas le même terreau.
0 :52 :20 L’abbé Letourneur, concernant le découpage. L’Essonne a été mal partagé. Décentralisation
actuelle. Mgr Herbulot : se séparer de Versailles pour être autonome.
0 :55 :45 L’autonomie a été dure. Parent pauvre par rapport à Versailles.
0 :57 :00 Evry préfecture . Construction de la Cathédrale. En 1984 , célébration à la maison. En 1978, Mgr
Herbulot. Projet : Eglise en centre ville. Pour la Cathédrale, 2 projets non pris. L’Architecte
international Mario Botta , l’homme de la brique, des espaces publics. Cathédrale de la
Résurrection pour une ville naissante. A Ville Nouvelle, Eglise Nouvelle. Architecture traditionnelle.
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1 :09 :00 Projet accepté par Mgr Herbulot. Financement : équipe de pros pour la gestion, comité de
parrainage, de pilotage. Il était le chef d’orchestre.
1 :13 :30 Sentiment de l’Eglise. Le Diocèse de Paris : soutien financier. Le Cardinal Lustiger : méfiance.
Diocèse de Lille : pas de collecte. Finances : Banque de la Cité (Paris). Beaucoup de soutiens
industriels de France et de l’Etranger.(Munich). Matériaux nobles. Prix : 3 km d’ autoroute.
1 :21 :00 Art d’inspiration Orientale. Eglise circulaire. Audace. Tribunes. Tradition de l’Orient. St Corbinien
(symbole). Eglise Nouvelle dans une Ville Nouvelle.
1 :24 :15 Couronne d’arbres (24) : symbole de l’heure et du temps. Course au temps. Le jeu du soleil.
1 :26 :15 Assemblage des briques : Acoustique et phonique . Accueil des concerts. La brique élément de
décoration.
1 :29 :30 Couverte en 1996. Consacrée en 1997. Jean Paul II est venu au JMJ en août 97, et est passé dans la
cathédrale d’Evry. A la fin de la prière : »Maison de Dieu, maison des hommes. » Anecdote : en
sortant, il est entré dans les toilettes. Décontracté. Anecdote : »Bonjour de la part du Pape » .
1 :37 :40 Liens avec l’Etat. Jacques Lang. Zone vide pour un Musée. Mitterrand est aussi rentré dans le projet.
Charras ne voulait pas.
1 :41 :10 Pour le Musée, 5 millions de francs de l’Etat.
1 :42 :45 Les Congrégations. Crise des vocations. Renouvellement de la population.
1 :48 :50 Nouveau Concile. Jeunes prêtres différents. Eglise Africaine en Essonne.
Rapport à l’autorité, à l’Eglise. Acculturation.
1 :53 :00 Un chrétien aujourd’hui. Etre fier de son Eglise. Ne pas s’enfermer. Fidélité. Durée.
1 :57 :30 Optimisme. Ne pas s’enfermer . Adaptation et transformation.
1 :59 :00 Pas d’engagement dans la vocation , mais dans le Frat. Optimisme.
2 :01 :00 Générique de Fin.
2 :02 :00 FIN
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