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Voilà le 
printemps !

À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes 
dans une période pleine d'incertitudes :
 oui, la guerre en Ukraine est parti
culièrement préoccupante, et nous avons à 
prier et à agir à notre mesure pour la paix,
 nous sommes à quelques semaines de 
l'élection du Président de la République, et 
nous avons à prendre conscience de 
l'importance de notre vote,
 les règles sanitaires liées à la Covid sont 
aujourd'hui peu nombreuses, mais l'inquiétude 
estelle vraiment partie? Pas vraiment...
Mais, j'ose le dire, nous sommes aussi dans 
une période d'espérance ! Eh oui ! Comme 
chrétiens, nous avons à toujours être attentifs 
aux beaux signes d'espérance qui nous sont 
donnés :
 la conjugaison du printemps, de sa lumière, 
de sa chaleur revenante avec la beauté de la 
création !
 la fête de Pâques que nous aurons la joie de 
célébrer, avec le baptême de plusieurs adultes 
dans notre Unité Pastorale !

 le concert de Damien IRIS, jeune chanteur 
drômois, au prieuré de Grignan, le 1er juillet ! 
Soyons présents pour apprécier ses 
compositions variées et la poésie de ses 
textes...
 l'arrivée début mai de Claire et Augustin 
CHEVALIER comme responsables animateurs 
au Prieuré de Grignan, bienvenus à eux* !
ET
 un nouveau journal pour notre Unité 
Pastorale ! Vous tenez dans les mains le n°1 !
Il sera donc trimestriel, se voulant ouvert au 
plus grand nombre, pour partager la Joie de 
l'Évangile autour de nous.
Chaque mois, nous pourrons aussi restés 
"connectés" les uns aux autres, par un feuillet, 
plus simple, qui nous donnera les informations 
importantes du mois.

Grand merci aux personnes qui œuvrent au 
service de la Joie de l'Évangile dans notre 
Église !

Christophe RIVIÈRE

* Nous ferons plus ample connaissance dans 
le prochain numéro.
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Dans cette nouvelle formule de bulletin, vous trouverez chaque mois un dossier sur un thème, un petit 
coin humour, une recette de cuisine, une méditation d'une lecture qui sera faite à la messe. Peut être avez 
vous aussi d'autre idées. Ou des textes, recettes à nous faire passer, en lien avec notre thème.
Nous étudierons toute proposition en équipe.
Le prochain thème sera : l'été et les vacances! Parution prévue le 2 juillet 2022.



"Entre  Lance  et  Ventoux"  Le Mag'      N°  1      Pâques  2022     page  2   /  20

Notre dossier:
Carême et Temps Pascal

La veille de l’entrée en Carême : Mardi Gras !

Carnaval et Mardi Gras sont des traditions empreintes de fête et d’excès en tout genre, extrêmement suivies dans le 
monde entier. Mais qui se souvient de la spiritualité qui les porte ?
Le dictionnaire historique de la langue française révèle que le mot Carnaval vient d’un mot italien du XIIIe siècle 
signifiant « ôter la viande ». Le sens premier du mot a donc pu être « entrée en Carême », puis veille de l’entrée en 
Carême caractérisée par ripailles et réjouissances.
Traditionnellement, le Carnaval, par opposition au Carême, est une période de licence joyeuse pendant laquelle les 
règles de la vie normale sont temporairement suspendues. C’est le « monde à l’envers » où règne la négation du 
quotidien : les tabous et les interdits sont suspendus, tous les excès sont permis. La ripaille et une certaine licence des 
mœurs sont des éléments fondamentaux des réjouissances du Carnaval.

Tiré du site “Église catholique de France”

Jeûner pendant le carême ?

Ce jeûne du carême ne nous posetil 
pas question ? Estil vraiment né
cessaire ? Dans mon enfance, nous 
avions gardé l’habitude de ne pas 
manger de viande les vendredis de 
carême, d’aller en famille à la messe 
des cendres et de faire des efforts de 
carême. Fautil moins pécher en 
temps de Carême ? Le péché n’est 
jamais autorisé… Donc jeûner n’est 
pas s’abstenir de pécher, car cela doit 
être notre vigilance permanente. De 
quoi jeûner alors et pour quoi ? Nous 
jeûnons de bonnes choses. Quand 
Jésus est poussé au désert quarante 
jours, il jeûne de la nourriture. Or la 
nourriture est bonne, surtout en 
France où nous avons de magni
fiques traditions culinaires. Donc 
nous jeûnons de bonnes choses afin 
qu’en nous privant de cellesci, le 
manque éprouvé rappelle la valeur 
d’un bien supérieur, c’estàdire le 
lien à Dieu et l’importance de notre 
solidarité envers ceux et celles à qui 
il manque ce bon nécessaire. Me 
privant ainsi de quelques bonnes 

choses, j’en garde le prix pour le 
partager. Le Christ n’atil pas dit : 
« l’homme ne vit pas seulement de 
pain mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu ? ». La vraie 
nourriture est la Parole divine que je 
trouve dans les Saintes Écritures. 
Notre marche de carême pourra 
associer un authentique jeûne de 
nourriture plus particulièrement les 
vendredis et chaque jour pour 
quelques sucreries ou alcool non 
nécessaires. Ajoutons à cela la médi
tation des textes de la Sainte Écriture 
pour que notre intelligence en soit 
illuminée.
Mais d’où vient notre carême ? 
Quelles ont été les étapes historiques 
qui ont amené l’Église à le vivre 
comme un temps liturgique de 
préparation à la Fête de Pâques ? 
C’est tout d’abord le temps des 
quarante jours vécus par Jésus au 
désert qui inspira dès le IIIe siècle les 
chrétiens à vivre un jeûne intense. 
Ensuite l’Église le présenta comme 
une préparation en vue de célébrer la 
mort et la résurrection de Jésus
Christ. À cette époque, à Rome, on 
jeûnait tout au long de l’année les 
mercredis, vendredis et samedis. 
C’est parce que Jésus a toujours 
associé le jeûne à la prière (Mt 6, 1
18) que les Pères de l’Église 
insistent pour que les chrétiens 

pratiquent ce jeûne, associé à des 
rencontres communautaires de prière 
pour y entendre la Parole de Dieu. 
Quand l’Empire romain choisit le 
christianisme comme religion offi
cielle au début du IVe siècle, nom
breux furent ceux qui demandèrent 
le baptême, certains motivés par la 
foi, d’autres par le statut social. Tous 
devaient s’y préparer longuement. 
Au début, on comptait trois semaines 
de jeûne avant la résurrection. Puis 
dès la fin du IVe siècle on retint un 
carême de quarante jours avant la 
semaine sainte qui fut pour les futurs 
baptisés le temps de l’ultime purifi
cation. Les pénitents, eux aussi, 
écartés parfois longtemps de l’eu
charistie, revenaient à la communion 
commune au terme de ce même 
carême, car Dieu avait réconcilié les 
hommes avec Lui par sa mort et sa 
résurrection. C’est ainsi qu’au Ve 
siècle, à l’époque de saint Augustin, 
le carême prit la forme que nous lui 
connaissons. On jeûnait en semaine, 
souvent plusieurs jours, mais jamais 
le dimanche, jour du Seigneur dédié 
à célébrer la résurrection.
Pour conserver quarante jours de 
jeûne en excluant les dimanches, il 
fallut commencer le mercredi précé
dent le premier dimanche. L’usage 
des cendres n’arriva qu’au XIe siècle 
en rappel de ces nombreux moments
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dans l’Ancien Testament où l’on se 
couvrait de cendres en signe de 
pénitence. On peut rappeler le jeûne 
d’Esther qui se couvre de cendres 
avant de demander à l’empereur son 
époux le salut de son peuple destiné 
à l’extermination. Le prêtre impose 
les cendres sur le front de chacun y 
compris les clercs, en disant soit 
« souvienstoi que tu es poussière et 
que tu redeviendras poussière » ou 
« convertissezvous et croyez à 
l’évangile ». Cette démarche humble 
et publique demande à chacun un 
abaissement que nous ne sommes 
pas toujours enclins à vivre au quo
tidien. Se faire humble peut être dif
ficile ; avec la foi nous pouvons con
vertir le sentiment mondain qui con
siste à penser que nous devons être 
forts pour être respectés. En réalité, 
celui qui se fait humble obtient de 
Dieu de grandes grâces pour parti
ciper au salut du monde avec Jésus
Christ. La Vierge Marie n’estelle 
pas le modèle parfait de cette atti
tude ? 
Aujourd’hui encore c’est l’évangile 
des tentations de Jésus qui ouvre ce 
temps de carême. Puis nous 
entendons la transfiguration de Jésus 
en haut du mont Thabor, car c’est 
lors de cet événement particulier que 
Jésus prépare les trois apôtres 
présents, Pierre, Jean et Jacques, à 
faire face à sa passion imminente. 
Mais c’est aussi à ce moment que 
Jésus se retrouva entouré d’Élie et 
Moïse qui eux aussi jeûnèrent au 
désert. 
Concernant nos catéchumènes, nous 
les entourons de notre prière durant 
ces jours de carême et au sein de 
l’assemblée dominicale ils vivent les 
trois scrutins. Quels sont ces 
scrutins ? Scruter n’estce pas entrer 
dans les profondeurs d’une réalité ? 
Ce sont des prières de libération du 
mal, appelées encore exorcismes. 
Lors de la messe du dimanche on lit 
les trois évangiles correspondant aux 

étapes de conversion qu’ils doivent 
passer : la Samaritaine au puits de 
Jacob, l’aveuglené guéri par Jésus et 
la résurrection de Lazare mort depuis 
trois jours. Pour nos frères et sœurs, 
il s’agit effectivement de compren
dre que Jésus donne l’eau vive du 
Salut, qu’Il délivre notre âme de ses 
aveuglements, qu’Il nous fait 
renaître à la vie nouvelle d’enfant de 
Dieu. Ces exorcismes sont célébrés 
pour arracher l’ivraie du cœur 
humain en vue d’un choix personnel 
et ferme en faveur du Christ mort et 
ressuscité, et donc ferme pour la 
vérité et la sagesse que donne 
l’Esprit Saint dans la méditation des 
Écritures. Quitter le vieil homme 
habitué à ses lourdeurs, à ses erre
ments et à ses péchés n’est pas 
simple. Je vous parlais du combat 
spirituel récemment, et le candidat 
au baptême devra pouvoir compter 
en vérité sur les fidèles de sa 
communauté paroissiale pour prier 
pour lui quotidiennement et l’accom
pagner fraternellement. Le démon 
sait que le fruit du baptême est la vie 
divine, aussi feratil tout pour en
dormir le catéchumène, voire le dé
courager et le séparer de ses appuis. 
Au sein de sa communauté il sera 
gardé et avancera joyeusement vers 
ce baptême. 
L’urgence de prier pour la paix en 
Ukraine et en Europe continue. 
Certains sont inquiets et nous les 
comprenons. Je rencontrais des ado
lescents se préparant à la confir

mation et ils me faisaient part de leur 
inquiétude. À leur âge, je n’ai jamais 
connu une telle situation. Les médias 
rendent immédiatement accessibles 
les vidéos. Tout est transmis sans 
filtre ni critère de discernement. Aux 
adultes, pas moins rassurés, n’estil 
pas demandé une disponibilité pour 
échanger avec ces jeunes ? Cepen
dant, comme chrétiens, nous ne vou
lons pas nous laisser aller au décou
ragement mais nous allons, pas après 
pas, sur le chemin de notre vocation, 
avec notre famille, pour apporter à la 
société en ce temps de carême une 
espérance réelle accompagnée par la 
joie que nous cultivons en nous
mêmes. Un chant dit « soyons tou
jours joyeux et prions sans cesse. » 
Là est la bonne voie. Empruntonsla 
durant la semaine à venir pour garder 
notre regard sur Jésus. [...] Le 
carême peut être prophétique si, nous 
chrétiens, portons sur notre visage la 
joie, si « nous nous parfumons la 
tête » dit Jésus, c’estàdire si notre 
personne est revêtue de charité. C’est 
le temps de la mission, porteuse 
d’espérance et relai de la Parole de 
Dieu, source de lumière et de paix. 
Soyons des chrétiens responsables 
du Salut du monde : c’est plus que 
désirer une paix qui garantit notre 
confort et notre cadre de vie 
tranquille. L’enjeu est grand et nous 
le prendrons au sérieux, avec 
courage et détermination.

Bon carême !

Mgr Philippe Christory
évêque de Chartres



 
 

Durant le Carême, les catéchumènes (adultes) se 

préparent au baptême à travers une démarche 

d’initiation par laquelle ils entrent progressivement 

dans la foi chrétienne et dans l’Église catholique. C’est 

le temps d’ultime préparation pour les futurs baptisés de 

la nuit de Pâques. 

Leur accompagnement 

permet à la communauté 

chrétienne toute entière de 

redécouvrir le sens 

profond du Carême. 

 

 
L’appel décisif est une 

étape importante. Il a lieu 

le premier dimanche de 

Carême. Lors de cette 

célébration, le plus souvent à la cathédrale, l’évêque 

rassemble les catéchumènes avec la communauté. 

Chacun d’eux est appelé par son nom. L’évêque leur 

impose les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans 

leur marche de nouveaux disciples. La présence de 

 

l’évêque signifie que c’est non seulement leur 

communauté paroissiale qui accueille les catéchumènes 

mais aussi l’Église dans son universalité. 

Trois célébrations (appelées scrutins) ont lieu trois 

dimanches de suite. Ce sont des prières pour demander à 

Dieu  de   renforcer   la 

conversion  du cœur.  Le 

prêtre impose les mains sur 

les catéchumènes en signe 

d’appel à l’Esprit de Dieu. 

A Pâques, la célébration 

des baptêmes, notamment 

d’adultes mais  aussi de 

jeunes   et  d’enfants, 

manifeste  davantage   le 

sens profond de cette 

grande fête chrétienne. C’est Jésus, le Christ qui, par sa 

mort et sa résurrection, ouvre le croyant à une nouvelle 

naissance pour vivre en Alliance avec Dieu. C’est le don 

du Christ qui est chemin, vérité et vie. 

source: Église catholique de France 

 

 
 

 

Le baptême des adultes et les différents jalons du Carême pour eux 

Eugène Burnand (18501921) 

« Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la Résurrection » 

(Paris, Musée d'Orsay) 

 

La foi en la résurrection 
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Sans le titre de ce grand tableau du peintre Eugène 
Burnand, on ne pourrait dire ce qu'il représente... 

Nous voyons deux hommes. Celui qui est au centre a le 
front plissé et les soucils levés : il s'interroge. De ses yeux 
bruns, il regarde intensément devant lui. Les cheveux et la 
barbe hirsute sont ceux d'un homme simple, d'âge mûr. 
Retenant de sa main droite sa robe marron qui flotte au 
vent, il désigne de l'autre quelque chose situé en avant de 
lui que nous ne voyons pas. Ce sont des mains fortes et 
rudes, des mains de travailleur. C'est l'apôtre Pierre. 

Légèrement en avant de lui, l'autre homme est plus jeune. 
Son visage est moins marqué et ne porte pas la barbe. 
Mais le front est également plissé et le regard va dans la 
même direction que son compagnon. C'est donc saint 
Jean. Ses mains fines et soignées sont jointes comme pour 
une prière un peu angoissée. Sa robe blanche à capuchon 
évoque l'aube que les prêtres portent sous leurs 
ornements. 

Dans l'évangile de Jean (Jn 20,110), MarieMadeleine, 
qui venait honorer le corps de Jésus au petit matin, a 
trouvé le tombeau vide. Vite, elle prévient les disciples. 
Alors Pierre et Jean courent pour voir par euxmêmes... 
C'est le moment que le peintre a choisi de représenter. 

Dans le cœur et sur le visage des deux disciples les plus 
proches de Jésus se succèdent inquiétude, étonnement, 
incrédulité, mais aussi l'intuition que tout peut 
basculer.      

Derrière Pierre et Jean, la terre est fraîchement labourée, 
l'herbe est vert tendre, les arbres se couvrent de jeunes 
pousses... Autant de symboles de la Vie qui renaît. De 
même le ciel d'aurore, et la clarté qui éclaire légèrement 
les visages. 

Nous ne savons pas ce que voient les deux disciples. 
Peutêtre le tombeau vide ? L'évangile nous dit la 
perplexité de Pierre devant le linge laissé là, mais aussi la 
foi de Jean rentré à sa suite dans le tombeau : « Il vit, et il 
crut » dit le texte. 

Ce tableau est un peu l'image de tout croyant aujourd'hui. 
Nous ne voyons ni le Seigneur luimême, ni ange, ni 
tombeau ouvert ou linge abandonné. C'est par le 
témoignage de ceux qui nous ont précédés dans la foi 
depuis 2000 ans que nous sommes invités, avec l'aide de 
l'Esprit Saint, à croire à la Résurrection du Seigneur.   

Christine d'Hauthuille

Ascension

du latin ascendere : monter, s’élever
« L’Ascension du Seigneur », célèbre 
l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, 
c’estàdire la fin de sa présence visible sur 
terre ; elle préfigure notre vie dans 
l’Éternité. Son départ symbolise un nouveau 
mode de présence, à la fois tout intérieure, 
universelle et hors du temps, car le Christ 
reste présent dans les sacrements et tout 
particulièrement celui de l’Eucharistie. 
Croire que le Christ ressuscité est entré dans 
la gloire est un acte de foi.

source: Église catholique de France

La confirmation à la Pentecôte

“La confirmation, c'est la Pentecôte dans notre vie.
Et c'est évident que ce sacrement nous relie immédiatement à l'évènement de la Pentecôte”

Mgr Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.

Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile (c’est ce que l’on appelle le 
« caractère »). Ce sacrement ne peut donc être reçu qu’une seule fois. Dans l’Église catholique, on le reçoit après l’âge 
de raison. C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de 
l’Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l’Église. C’est lui qui 
réalise l’imposition des mains.
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« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ;
il nous a marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit, première avance sur ses dons. »

(2 Co 1, 2122)
C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque marque le front de chaque confirmand. Comme cette 
huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la bonne odeur du Christ, à 
être un témoin authentique du Ressuscité, afin que le corps du Christ s’édifie dans la foi au Dieu, Père, Fils et Esprit, et 
l’amour des hommes et du monde. Le confirmé porte alors joyeusement la responsabilité de faire connaître aux 
hommes et au monde l’amour dont ils sont aimés.

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »
La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers une 
familiarité plus vive avec l’Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les 
responsabilités de la vie chrétienne.

source: Église catholique de France

À l'écoute de la Parole

Évangile de Jean chapitre 20, versets 1 à 9
lu lors de la messe de Pâques dimanche 17 avril

Un dimanche, alors que nous nous apprêtons à démarrer une séance de 
KT, nous faisons un tour de table pour nous présenter, Christophe 
m'interpelle et me demande si je suis confirmée. Répondant par la 
négative, il me propose la démarche avec d'autres adultes. Surprise, 
j'avais mis ce sujet de côté, à 47 ans, la vie en avait décidé autrement...
Ont suivi des rencontres riches en témoignages, échanges, 
découvertes… parfois distendues par la crise sanitaire. Mais Agnès et 
Christophe sont toujours présents, respectueux, bienveillants. J'avais 
besoin de me sentir libre dans ma décision. Ma décision, je ne l'ai prise 
que tardivement lors d'une rencontre en présence du Fr. Nicolas Van. 

C'était enfin devenu 
clair, comme une évidence.
Auraisje eu la chance d'être guidée par la grâce de l'Esprit Saint ? J'ai 
compris que cet acte qu'est le sacrement de la confirmation, je le devais 
à ma foi. Cette foi qui me permet d'avoir les yeux grands ouverts sur le 
monde qui m'entoure, d'en apprécier la beauté et la rudesse. Cette foi qui 
m'a tant portée, soutenue dans les moments difficiles et que je me devais 
de consolider. Très heureuse, je suis infiniment reconnaissante du lien 
tissé entre nous.

Béatrice ANTHOUARD

Témoignage de Béatrice, qui sera confirmée à la Pentecôte à ChâteauneufdeGalaure

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver SimonPierre et l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et 
il crut. Jusquelà, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts.
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Quelle nuit cauchemardesque Marie 
Madeleine a dû passer entre le 
vendredi saint et le samedi matin où 
elle décide d’aller au tombeau au 
petit matin. Le cœur serré de chagrin 
et d’angoisse pour retrouver le corps 
de Jésus, son ami sincère et fidèle, 
celui qui l’a toujours regardée 
comme une personne, certes avec ses 
qualités et ses faiblesses. Vous vous 
souvenez du regard de Simon le 
pharisien (Luc,7,3650) au cours 
duquel Jésus a les pieds oints par la 
pécheresse, un vase d’albâtre plein 
de parfum. Marie Madeleine aurait 
voulu faire ce même geste sur le 
corps de Jésus, défiguré, tuméfié. Et 

voilà : le tombeau est vide. 
Quelqu’un serait venu subtiliser son 
corps ?   Autant de questions 
traversent son esprit. Elle pleure ! 
Elle pleure ! ! Se pencher sur le tom
beau vide pour mieux s’assurer que 
la réalité est bien là. Les anges, avec 
une délicatesse infinie, lui posent 
cette question : « Femme pourquoi 
pleurestu ? » Sa tristesse et son 
désarroi ont été entendus par les 
anges qui lui mettent un peu de 
baume sur le cœur  « Au moins eux, 
ils me comprennent ! » .  Elle leur 
répond : « On a enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais pas où on l’a 
déposé ». Ayant dit cela, elle se 
retourne ; elle aperçoit Jésus. Jésus, 
comme ses messagers, lui pose la 
même question : « Femme, pourquoi 
pleurestu ? Qui cherchestu ? » Il 
faut savoir que Marie Madeleine 

était très attachée à Jésus, d’une 
façon humaine. Nous ne pouvons pas 
imaginer le déchirement, la béance, 
le vide, que la disparition du corps 
de Jésus a laissé dans son être. Jésus 
a vu ce désarroi. Il l’appelle : 
MARIE ! Encore troublée, elle le 
prend pour le jardinier. « Si c’est toi 
qui as pris son corps, rendsle moi 
pour que je lui fasse une sépulture 
digne de Lui, Lui qui a passé toute sa 
vie à faire le bien ; l’univers entier 
connait la puissance d’amour de cet 
Homme ». Quand elle prend 
conscience que Jésus est tout près 
d’elle, elle veut l’étreindre : 
« Rabbouni, c’estàdire mon 

maître. » « Ne me retiens 
pas », répond Jésus qui 
renvoie Marie Madeleine à 
son humanité, lui 
signifiant ainsi de ne pas 
rester dans la béatitude de 
la vision du Ressuscité 
mais de devenir témoin : 
« Va vers mes frères et dis
leur que je monte vers 
celui qui est mon Père et 
votre Père ». Marie 

Madeleine part porter la Nouvelle à 
ses frères, qui l’ont bien accueillie. 
Quelle Paix ! Quelle force nouvelle 
qui s’empare des frères !
Nous passons ici des ténèbres du 
manque de foi, à une foi imparfaite 
pour atteindre finalement la 
plénitude de la foi. La vision de 
Marie Madeleine est obscurcie par la 
déception, la souffrance et une perte 
indicible. Mais quand Jésus parle et 

l’appelle par son nom, elle passe à 
une nouvelle vision. Elle le reconnaît 
et elle est remplie de joie et 
d’espérance.
Seigneur, l’évènement pascal nous 
demande de quitter la tombe où nous 
sommes repliés sur nous et où nous 
désespérons. Je suis appelé(e) à 
marcher avec une vision pascale. 
Fais que je sois un témoin de ta 
présence de Ressuscité dans notre 
monde brisé et rempli de ténèbres. 
Que mes humbles efforts de prière et 
de solidarité aident les autres à sortir 
de leurs tombes et à vivre.
CHRIST EST SEIGNEUR, Alléluia ; 

Dieu l’a sauvé de son tombeau
Christ est Vivant, Alléluia.

Christ, aujourd’hui,
Vainqueur de la mort. 

Il traversait la nuit dans la 
confiance. Tous ceux qui l’auront 

suivi
Prennent naissance !  Alléluia !

(Texte du Père Fondateur de notre 
Congrégation)
La progression de la foi se situe au 
cœur même de la vie.
La croissance spirituelle se reconnait 
aussi à la capacité d’accepter, 
d’affronter le réel tel qu’il est.
Il n’y a pas d’un côté une vie chré
tienne, mais une vie humaine qui se 
tourne sans cesse vers le Christ.
Retrouve en lui le véritable 
dynamisme de son existence. 
Ainsi se trace, d’étape en étape, une 
route pleine de lumière et 
d’obscurités dans lesquelles se 
précise peu à peu une saisie de nous

même par le Seigneur (cf. Ph 
3, 12). Chemin de conver
sion, passage sans cesse à 
refaire de la mort à la vie, 
dans la joie et l’espérance. Il 
n’y a pas de croissance 
spirituelle sans la Pâque 
vécue.

Sr Geneviève
Communauté de

l'Agneau de Dieu
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Retour sur image Journée "Portes Ouvertes au Pardon"
(paroisse Saint François d'Assise en Nyonsais)

Samedi matin, 12 mars 2022, ont eu 
lieu à l'église de Nyons, les "Portes 
Ouvertes au Pardon", temps proposé 
pour se poser, réfléchir et appro
fondir le sens du pardon.
Le thème choisi cette année :
"Choisis donc la vie, pour que vous 

viviez, toi et ta descendance"
(Dt  30, 19).

La matinée a commencé par un 
temps de prières avec les quelques 
personnes présentes.

Tout au long de la matinée, des 
personnes se sont succédées et ont 
pu cheminer à l'aide des différents 
ateliers : textes bibliques à méditer et 

à partager, œuvre d'art ("Guernica de 
Picasso"), témoignage vidéo (récon
ciliation de 2 "familles" en Nouvelle 
Calédonie après 15 ans de chemi
nement...), adoration.
À son arrivée, chacun était accueilli 
et recevait une image de vigne et un 
ruban de couleur : "Je suis la vigne 
et vous êtes les sarments..... 
Demeurez en moi comme je 
demeure en vous.." a dit Jésus. 
Chacun était donc invité, s'il le 
voulait, à accrocher au cep de vigne 
installé devant l'autel son ruban sur 
lequel il avait noté un mot ou une 
phrase de ce qu'il avait vécu pour 
signifier qu'il voulait se relier au 

Christ.
Ceux qui le désiraient pouvait 
demander le sacrement de récon
ciliation auprès des prêtres qui 
étaient là, ou tout simplement se 
confier et échanger avec eux.
Pas énormément de passage à l'église 
pendant cette matinée !!! Des 
paroissiens habituels, quelques 
jeunes de l'aumônerie et aussi des 
personnes qui sont rentrées car "elles 
ont vu le mot PARDON".
Je suis témoin que des fardeaux 
lourds ont été déposés ce matinlà.

Merci Seigneur pour ce que tu as 
semé au plus profond de chacun.

Dominique Joly

Les photos qui illustrent cet article ont été prises lors de la journée "Portes Ouvertes au Pardon" à Sahune

Messe à la chapelle SaintePerpétue de Venterol le 6 mars
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À la rencontre des habitants du HautNyonsais

C'est une vraie joie de disposer de quelques jours à temps 
(presque !) complet dans la paroisse ND du Haut
Nyonsais où je vais si peu...
Ces 4 jours sont passés vraiment vite car une réunion à 
Valence à laquelle je n'ai pu me dérober ont raccourci ce 
séjour en HautNyonsais. Mais plutôt que de voir le verre 
à moitié vide, il est bon de contempler le verre à moitié 
plein, et si les rencontres n'ont pas été aussi nombreuses 
qu'en octobre, elles ont été très belles !
 Contempler la beauté de la création par des plantes 
aromatiques ou médicinales,
 vivre la fraternité au cours d'un double repas : le repas 
de la Parole et le repas Soupe, agrémentée de nombreux 
éclats de rire (ah, ça, il y en a eu !),
 célébrer la joie de la miséricorde de Dieu dans le 

sacrement du Pardon, et célébrer la communion dans le 
Pain de l'Eucharistie,
 célébrer St Joseph qui, lui aussi, a bien dû s'adapter aux 
circonstances imprévues,
 découvrir des coins complètement inconnus de ma part 
comme MontferrandlaFare, avec des vies d'une si 
grande qualité mais qui pourraient en effrayer certains au 
vu de la si faible densité de population,
Soyons dans la joie : le Christ est bien Vivant, et c'est 
bien là que réside le cœur de notre vie !
Un grand merci à Christine qui malgré sa santé bien 
fragile, a si bien organisé ce temps si appréciable !

Christophe Rivière

“Pour des relations justes entre l’homme et l’animal”
Conférence du jeudi 24 mars au Prieuré

Venu des Ardennes en Drôme provençale, le 23 mars à MollanssurOuvèze, et le 24 mars au Prieuré de Grignan, Dominique 
TASSOT a su captiver son auditoire, hélas trop peu nombreux, en présentant les thèses en vogue de l’antispécisme, cette théorie 
qui, voulant combattre la souffrance animale  ce qui se justifie tout à fait , dénonce la domination que l’homme exerce sur les 
autres espèces animales – ce qui est excessif .
Ingénieur des Mines de Paris, ayant soutenu en Sorbonne une thèse de philosophie sur la dialectique de la science et de la 
Révélation (de Galilée au Père Lagrange), Dominique TASSOT s’est passionné pour les rapports complexes et toujours en 
devenir qu’entretiennent la science et la foi. 
Citant Chesterton : « le monde moderne est rempli de vertus chrétiennes devenues folles », D. TASSOT  reconnaît que la 
compassion envers les animaux est une très bonne chose. La vache a besoin de l’attention et des soins de son maître, comme lui
même a besoin du contact avec ses animaux, ce qui n’est évidemment pas le cas dans les élevages de type industriel. Mais, 
comme toute vertu, cette compassion envers les animaux doit éviter les excès dans un sens comme dans l’autre.

Parcourant l’histoire du terme de spécisme et d’antispécisme, ajoutés il y a peu 
dans nos dictionnaires, Dominique TASSOT est remonté aux théoriciens anglo
saxons de la « libération animale » pour qui les animaux sont des personnes non 
humaines, égales aux hommes en dignité et ayant, comme eux, des droits que la 
loi doit faire respecter. Evoquant les théories utilitaristes d’un Jérémy BENTAM, 
pour qui la valeur d’une vie doit être mesurée à l’aune de son efficacité  au 
même âge, la vie d’un jeune chien a plus de valeur que celle d’un petit d’homme 
complètement dépendant de son entourage  le conférencier a relevé les contra
dictions internes et externes de l’antispécisme  avant de revenir à la sagesse bibli
que qui donne la clef des justes rapports entre l’homme et ses frères les animaux.

François Jeanselme
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Plusieurs RDV œcuméniques dans ce prochain trimestre : 
Vendredi Saint : veillée des ténèbres à 18 h à La Motte Chalancon, 19 h au temple de Taulignan

et 20 h 30 au temple de Nyons, autour de la lecture de la Passion dans l’Évangile de Marc
Célébration de la résurrection le dimanche de Pâques (17 avril) à 8 h au centre StVincent de Nyons,

suivie d’un petit déjeuner.
Dimanche 22 mai : rallye des chapelles, autour de Tulette
Samedi 04 juin : animations œcuméniques l’aprèsmidi.

Les quêtes du trimestre seront reversées en intégralité :
Le 17 avril, pour l’Église en Terre Sainte
Le 8 mai, pour les vocations et les séminaires
Le 5 juin, pour les bâtiments diocésains. 

Toute information à paraître dans le prochain bulletin
est à faire parvenir avant le 10  du  mois
    • soit par mail: up.elev@Valence.cef.fr
    • soit par voie  postale: Secrétariat de l’Unité Pastorale
Entre Lance et Ventoux, Centre Saint Vincent,
30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal)

Humour: le bulletin scolaire de Jésus

Jésus, qui est élève à l’école de Nazareth, rentre 
chez lui avec son bulletin scolaire. Franchement, ce 
n’est pas très bon. Sa mère a déjà vu un mauvais 
bulletin, et elle n’a rien dit, méditant toutes ces 
choses dans son cœur. Mais aujourd’hui, le plus 
difficile reste à faire : il faut le montrer à Joseph.
Expéditeur : École Siméon de Nazareth
Destinataires : Joseph et Marie David
Objet : Bulletin de notes de Jésus
Mathématiques : ne sait quasiment rien faire, à part 
multiplier les pains et les poissons. Ne sait pas faire 
la distinction dans le calcul d’un salaire entre une 
heure, et une journée travaillée.
Sens de l’addition : n’est pas acquis ; affirme que 
son Père et lui ne font qu’un.
Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses crayons ; est 
obligé d’écrire sur le sable.
Géographie : n’a aucun sens de l’orientation ; 
affirme qu’il n’y a qu’un chemin et qu’il conduit 
chez son Père.
Chimie : ne fait pas les exercices demandés. Dès 
qu’on a le dos tourné, transforme l’eau en vin pour 
faire rigoler ses camarades.
Éducation physique : au lieu d’apprendre à nager 
comme tout le monde, marche sur l’eau.
Expression orale : grosses difficultés à parler 
normalement, rêveur, s’exprime en paraboles.
Ordre : a perdu toutes ses affaires à l’école et 
déclare, sans honte, qu’il n’a même pas une pierre 
comme oreiller.
Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les 
étrangers, les pauvres, les galeux et même les 
prostituées.
Joseph se dit vraiment que ça ne peut plus durer, 
qu’il doit prendre des mesures sévères : « Eh bien, 
Jésus, puisque c’est comme ça, tu peux faire une 
croix sur tes vacances de Pâques ! »

Pour nous régaler...

Pour 4 personnes
800g de côtelette d'agneau
100g de chapelure 
80g de tapenade 

Pour les pâtes:
500g de tagliatelles fraîches 
1 tête d'ail 
1 botte de basilic 
100g de pignon de pin 
80g de parmesan 
100ml d'huile d'olive 

Pour la sauce: 
4 gousses d'ail 
30g de fond de veau 
2 cc a café de maïzena 
1/2 bouquet de thym 

Faire colorer les côtelettes dans une poêle
Réserver les côtelettes dans un plat qui ira au four 
Mélanger avec une fourchette la tapenade et la chapelure puis 
mettre le mélange sur un côté de chaque côtelettes 
Cuire les côtelettes environ 10 min a 200°C 
Pour le pesto, peler la tête d'ail et prélever les feuilles de basilic. 
Dans un récipient mettre tous les ingrédients et les mixer a l'aide 
d'un mixeur à soupe 
Pour la sauce, peler l'ail et l'émincer. 
Faire revenir l'ail émincé et le thym dans une casserole avec un 
peu d'huile d'olive. 
Pendant ce temps diluer le fond de veau et la maïzena dans 1/2 
litre d'eau tiède. 
Quand l'ail et le thym sont coloré, verser la préparation à base de 
fond de veau dans la casserole et laisser réduire jusqu'à obtenir 
une onctuosité. On peux également rajouter a cette sauce du 
poivre mignonnette pour donner plus de peps.

Cuisson des pâtes: cuire les pâtes 3 min à l'eau bouillante salée
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Une rencontre synodale au prieuré de Grignan
Le 19 mars une vingtaine de personnes se sont retrouvées au Prieuré pour réfléchir ensemble sur le thème de la 
synodalité en réponse à l’appel du pape François, relayé par nos évêques sur l’ensemble du territoire. 
Audelà de ce terme assez abstrait, l’animateur de la rencontre, Robert Juvin a su montrer, à travers un diaporama très 
clair, les enjeux de ce synode. Les participants ont pu choisir sur les dix thèmes proposés trois qui leur parlaient 
davantage : Écouter, Coresponsabilité dans la mission, Autorité et participation. Trois groupes se sont spontanément 

formés autour d’un thème avec pour objectif 
de discerner trois choses : 
• Les réalités positives déjà vécues (et qu’il 
convient de pérenniser et/ou de développer), 
• Les besoins de changement ou de renouveau, 
• Les pas concrets que nous pouvons faire pour 
prendre en compte ces besoins. 
Au bout d’une heure et demie d’invocation de 
l’Esprit Saint et d’intense discussion, les 
participants se sont retrouvés en réunion 
plénière où chaque rapporteur a donné les 
grandes lignes des réflexions de son groupe. 
À noter que certains paroissiens, qui ne 
pouvaient pas rejoindre ce groupe, ce jourlà, 
ont tout de même tenu à produire et à envoyer 
leurs propres réflexions. 
Une belle expérience de « marcher ensemble » 
en Église.

François Jeanselme

« La BOUQUINERIE 
du Prélude 2022 »

 
Vente de livres et de disques anciens au profit du 

Prélude au FESTIVAL 2022 de la Correspondance
de Grignan.

 
SAMEDI 2 AVRIL  de 14 h à 19 h,

DIMANCHE 3 AVRIL  de 10 h à 17h,
 à la Salle des Fêtes de Grignan.

 
VENEZ bavarder avec nous au coin café, trouver le 
volume qui vous manque, le livre de réflexion que 
vous cherchiez, le roman pour vous distraire, une BD, 
un vieux 33t…….

Tél : 04 75 46 57 21 ou 04 75 53 52 68

Grand rallye
à la recherche
des chapelles

perdues

Dimanche
22 mai 2022 

De 9 h à 17 h, venez découvrir
des chapelles ou temples insolites, chargés d’histoire.

Surprises et animations vous attendent
dans les différents lieux.

Des promenades à pied sont possibles,
tous les trajets sont praticables en voiture. 

Tous les temps sont conçus pour tous les âges de la vie.
Un temps de prière terminera notre journée.

Temps œcuménique et intergénérationnel
Nous vous attendons avec joie !

Informations et inscriptions : Christine 06 77 04 54 08
Bulletins au fond des églises et dans les accueils 
paroissiaux après Pâques.
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PÈLERINAGE À LOURDES du 24 au 29 juillet

Inscriptions avant le 30 mai.
Pour avoir les informations
sur le programme, les tarifs,

et vous inscrire,
vous pouvez vous adresser
aux accueils paroissiaux

ou au service des pèlerinages du diocèse:
04 75 81 77 15

À LOURDES… ...Marie a demandé que l’on vienne à 
Lourdes en pèlerinage. Marie a invité et soutenu Bernadette 
dans ses visites régulières à la Grotte de Massabielle de 
février à juillet 1858. Marie a proposé à Bernadette d’entrer 
dans une relation d’amour avec la promesse du bonheur 
dans l’autre monde… Marie a demandé à Bernadette 
« ALLEZ DIRE AUX PRÊTRES DE BÂTIR UNE 
CHAPELLE ET DE VENIR EN PROCESSION »

 À l’invitation de Marie, vous pouvez venir même si vous n’êtes jamais venus, seul, mais aussi en couple, avec des 
amis, avec vos enfants ou petitsenfants,… Vous pouvez venir fragilisés par la maladie, l’âge, le handicap... vous serez 
accompagnés… Allez dire à Marie votre désir de grandir dans la foi, de l’approfondir, de vivre des moments de 
fraternité. Puis allez dire à ceux qui vous entourent l’amour du Seigneur et de Marie pour vous. Allez dire votre joie 
d’être venu à Lourdes !

Concerts

À L’ÉGLISE DE NYONS
Mardi 10 mai à 20 h 30 :

Concert de l'ensemble "Page Blanche"
(Musique de chambre, répertoire 

baroque,
classique, romantique et XXe siècle).

Voici une formation inédite (pour 
laquelle aucun compositeur n’a écrit 
dans toute l’histoire de la musique 
occidentale) et des transcriptions sur 
mesure d’un vaste répertoire. Cela donne 
à cet ensemble une force d’expression et 
une richesse de sonorités particulières 
doublées d’un parfum de nouveauté.
“Page Blanche” c’est d’abord la 
rencontre singulière d’un violon (Marthe 
GILLARDOT), d’un alto (Cédric ROBIN), d’un violoncelle (Manon GILLARDOT) et d’une contrebasse (Ulysse 
VIGREUX). C’est aussi quatre jeunes interprètes unis par une complicité de longue date, animés par une passion 
commune, une ardente envie de jouer et le désir d’ouvrir de nouveaux champs d’interprétation. Quatre musiciens unis 
par des liens d’amitié depuis le Conservatoire de Paris et membres pour la plupart de l’Orchestre de Paris.
À l’occasion de ce concert, le public pourra découvrir, grâce à cette approche originale, un éventail d’œuvres (Bach, 
Mozart, Mendelssohn, Bartok…) qui, originellement dédiées à d’autres formations et donc rattachées à des cadres 
spécifiques (musique sacrée, vocale, pour clavier…), se trouvent ainsi réunies au sein d’un même concert.
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À L’ÉGLISE DE NYONS
Dimanche 19 juin à 18 h :

Concert de violoncelle "Amicello"
Le violoncelle dans tous ses états ! 

“Amicello” est un ensemble de 18 
violoncellistes amateurs, présidé par Michel 
DOYER et qui a vu le jour en 2009 et se 
réunit régulièrement sous la direction de 
Sophie HAUTIER, professeure de 
violoncelle au conservatoire de Carpentras 
qui fait également les arrangements des 
partitions en fonction des voix et du niveau 
de pratique de chacun.
Musique classique, baroque mais aussi musiques de film, tangos, airs d’opéras etc. sont au programme : Boismortier, 
Mascagni, Dvořák, Mendelssohn, Grieg, Ennio Morricone, The Beatles., Velazquez.

À l’église de ChantemerlelesGrignan
le 16 avril 2022 à 19 h 30  à la veille de Pâques

Ensemble A Barbaresca

L’ensemble A Barbaresca est un trio vocal (Cris Dupouy, 
Agnès Bertaud, Ian Ashdown),
composé de deux sœurs : Agnès & Cris en voix 
principale et voix d’ornementations et de Ian en voix de 
basse.  
Tous les trois se sont formés pendant plus de 10 ans à la 
polyphonie auprès de grands chanteurs Corse, abordant 
par la même occasion un répertoire de chants religieux 
anciens.
Forts de cette exigeante formation, ils interprètent 
aujourd’hui un ensemble de manuscrits franciscains 
polyphoniques des 17e et 18e siècles. 
Ce samedi 16 avril 2022, à 19 h 30, veille de Pâques, à la 
lanterne propice au recueillement, et à la prière dans 
l’église de ChantemerlelesGrignan, ils nous donneront 
à écouter la magie de ces voix entremêlées, héritage de la 
chrétienté. 

À L’ÉGLISE DE NYONS
Samedi 25 juin à 19 h

Concert "Requiem de Mozart"
par les chœurs de Vinsobres,

Puymeras et Malaucène réunis
sous la direction de René LINNENBANK

Prix des entrées : 15 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

AU TEMPLE DE NYONS
(dans le cadre du festival “Art et Foi”)

Vendredi 24 juin à 21 h 30 :
Concert du Chœur des Trois Vallées

(direction Isabelle FINCK)
Chants spirituels et chants du monde.
Libre participation

À la Collégiale de Grignan
Comité des  Orgues  17 avril à Pâques
Chœur des trois vallées le 3 avril à 17 h 30

(Chœur de Ste Jalle en Drôme Provençale
Programme : musique sacrée et variétés
Entrée et Participation libres)

Chœur du Tricastin le 10 avril à 15 h
Programme : le Requiem de Fauré, 

Œuvres de César Frank... et autres
Chœur Adhémar le 28 mai à 19 h

Programme non communiqué
École de Musique de Vinsobres le 24 juin à 21 h

Regroupement de 3 chorales : 
Vinsobres, Puyméras, Malaucène
Programme : le Requiem de Mozart
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"4 questions à” : Damien IRIS

 Quel est ton parcours ?
Guitariste depuis mes 5 ans, le piano a suivi quand j'avais 16 ans. 
J'ai commencé à composer mes premières chansons vers 17 ans.
Dans les études et le travail, mon parcours est hétéroclite. Je suis 
notamment passé par une école de technicien du son.
Mon dernier emploi avant de me lancer dans la musique était d'être 
ingénieur en électronique dans une startup grenobloise.
L'album est une sélection de titres écrits et composés pendant les 
15 dernières années.

 Pourquoi cette envie ou besoins de chanter ?
C'est une manière de me donner, de me livrer. Comme chanter mes 
chansons me fait du bien, je me dis que ça peut aussi apporter un 
peu de joie et de réconfort à d'autres.
Chanter mes chansons me permet à la fois de proposer mon regard sur le monde qui nous entoure, mais aussi de donner 
à voir une partie de mon monde, de mes émotions.
Et surtout, chanter en public me permet un partage, une certaine manière d'entrer en relation, de vivre un bout de 
chemin ensemble.

 Quel est le style de tes chansons ?
Mes compositions sont assez variées. Mais je pense pouvoir les mettre dans le style variété française popfolk.
En général je compose des guitaresvoix ou pianovoix, puis je construis le reste autour. La base de ma musique est 
souvent assez acoustique.
Au niveau musical, mes titres s'inspirent de tous les styles que j'aime et que j'écoute : du rock, du swing, de la variété, 
du slam, de la folk.

 Que veuxtu transmettre à ceux qui viendront t'écouter ?
De l'amour et de la joie surtout, mais aussi de s'interroger sur certains évènements que nous avons tous traversés. 
L'incendie de NotreDame de Paris et la Covid en font partie.
Grâce à la musique et la chanson, je désire provoquer un échange, une rencontre.

Je serai heureux de vivre ce moment avec vous.

Damien donnera un concert le vendredi 1er juillet au Prieuré de Grignan ; retenez déjà cette date !
Pour tout renseignement : Le Prieuré tel: 04 75 46 50 37; mail: leprieuregrignan@gmail.com

Solidarités

“La pause du frère”
DERNIER MERCREDI

DE CHAQUE MOIS
9 h 30 à 12 h, place des écoles à La MotteChalancon.

13 h 30 à 16 h, place du village à Sahune.
Pour créer du lien, être ensemble autour d’un café ou 
d’un jus de fruit, papoter, jouer, lire... à tous les âges. 
Vous pouvez apporter un jeu, un tricot, une recette de 
cuisine. Vous pourrez jouer avec ce qui est sur place, 
remporter un livre qui vous plaît, en déposer un que 
vous préférez faire circuler... Un temps pour vous et 
qui sera fait de ce que chacun a envie d’en faire et d’y 
vivre...
À bientôt !

“Le Café Sympa”
1 JEUDI SUR  2 

dans différents
villages de

SaintJeanFrançois
RégissurLez

La prochaine rencontre sera le jeudi 14 avril dans un lieu qui 
reste à déterminer.

Pour tous renseignements,
appeler Ghislaine RUFFO au 06 80 66 60 53 
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Redonner confiance et espoir aux sortants de prison

L’association Wake up Café ouvre à 
Valence son septième site, qui est 
hébergé et soutenu par le diocèse de 
Valence. Pilotée par une ancienne 
aumônière catholique de prison, la 
structure accompagne des détenus 

sortant de prison pour une 
réinsertion durable, sans récidive.
Après plus de dix années passées au 
contact de quelque 500 détenus de la 
maison d’arrêt de Valence, Anne 
Rivier a rapidement constaté la 
difficile réalité de la sortie 
d’incarcération pour un prisonnier. 
« Souvent quand on sort on retrouve 
le milieu dans lequel on évoluait 
avant, et on replonge dans la 
délinquance, on refait les mêmes 
erreurs qui renvoient en détention ». 
Elle a terminé il y a quelques mois sa 
mission d’aumônier catholique de 
prison pour le diocèse de Valence 
après treize années de service. Elle 
estime le taux de récidive à plus de 
60 % des cas.
Elle a alors œuvré pour que s’installe 
à Valence une antenne de 
l’association nationale Wake up 
Café. La mission de cette structure 
est d’accompagner de manière 
rapprochée des personnes vo
lontaires, détenues et sorties de 
prison, sur toutes les difficultés 
rencontrées à la sortie comme 
l’emploi ou la formation, le 

logement ou encore les soins.
Wake up Café Valence prévoit 
d’accompagner une vingtaine de 
détenus à travers un accueil de jour 
dans une maison à Valence ou à 
BourglesValence que l’association 

est en train de 
rechercher à la 
location. « Tout se 
passe dans un cadre 
de proximité et dans 
un esprit familial. 
Nous cuisinons et 
déjeunons ensemble, 
nous construisons une 
communauté d’entrai
de », explique Anne 
Rivier.
Pour son lancement 

l’antenne drômoise est hébergée et 
soutenue par le diocèse de Valence.
Elle est toutefois aconfessionnelle 
bien que l’association ait été créée 
par une catholique. À Valence, Anne 
Rivier, également catholique, est 
aidée dans son projet par un 
aumônier de prison protestant. Elle 
poursuit : « Nous accueillons tous 
les détenus, quelle que soit leur reli
gion. Nous sommes en lien avec tous 
les aumôniers, catholiques, protes
tants et musulmans de la prison de 
Valence, pour tra
vailler en synergie ».
Cette initiative est 
menée en partenariat 
avec l’administra
tion pénitentiaire. Le 
taux de réussite sur 
les sites existants 
dépasse 90 %. Les 
candidats sont vo
lontaires, ils soumet
tent une lettre de 
motivation et sont reçus à plusieurs 
reprises par des référents de Wake up 
Café. Leur démarche est également 
soutenue par les conseillers péniten

tiaires d’insertion et de probation.
Les participants de Wake up Café 
ont souvent terminé leur peine, ils 
peuvent aussi être en semiliberté ou 
en conditionnelle. Une majorité 
d’entre eux est orientée par 
l’administration pénitentiaire. Quel
ques anciens détenus se présentent 
spontanément auprès de l’association 
pour être aidés.
L’accompagnement des sortants de 
prison par les conseillers de Wake up 
Café s’inscrit dans la durée. « Nous 
leur redonnons confiance et estime 
d’eux à travers de multiples ateliers. 
Nous leurs proposons des activités 
sportives, culturelles et artistiques 
pour une meilleure réinsertion. Nous 
pouvons également les aider à 
trouver une formation, un emploi et 
pourquoi pas à créer leur entreprise. 
Lorsqu’ils y parviennent, nous gar
dons un lien avec eux, moins fré
quent mais régulier pour poursuivre 
l’accompagnement », insiste Anne 
Rivier.
Les premiers sortants de prison 
devraient être accueillis dès le mois 
d’avril 2022.

Église de Valence le Mag
Février 2022
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ILS VONT SE DONNER
LE SACREMENT DU MARIAGE

Élisabeth ROUYER et Quentin DENOYELLE
le 1er mai à Piégon

Christiana MADIANA et Laurent TOUCHAIS
le 7 mai à MontségursurLauzon

Mei MIZUSAWA et Vincent DUPLAN
le 7 mai à Piégon

Chloé BLAUSTEIN et Julien DURAND
le 14 mai à Grignan

Amélie ROSE et Gauthier LESAGE
le 21 mai à Grignan

Sophie VANDERPOL et Vy Sok NGUYEN
le 26 mai à Condorcet

MarieKéanne TRAN et JeanBaptiste GOUPIL
le 26 mai à SallessousBois

Meggie CHON LANE et Arnaud SAVIGNY
le 27 mai à Roussas

Domitille LABRUNYE et Benoît HUART
le 28 mai à Roussas

Estelle PIQUET et Enguerrand PAILLARD
le 28 mai à La BaumedeTransit

Élodie ÉLUECQUE et Bénito NIETO
le 4 juin à  Nyons

Raphaëlle VILLIET FALCON de LONGEVIALLE et
Thibault BOUESSEL du BOURG
le 4 juin à Grignan

Louisa AMIC et Geoffrey MEYNAUD
le 4 juin à Ballons

Alison BERNARD et Nicolas CRISTOFOLI
le 4 juin à Chamaret

Bénédicte DELIS et Maxime HOLLENDER
le 11 juin à Roussas

Virginie PAZZOLI et Lionel BAYET
le 11 juin à Condorcet 

Maud FAURE et Romain VILLA
le 11 juin à Condorcet

Cristina SAEZFAINI et Corentin LOZAC’HMEUR
le 18 juin à Roussas

Victoire de BOURQUENEY
et Alexandre GRANGERHUJI
le 18 juin à Grignan

Andréa SIMON et Jonathan GRANERO
le 18 juin à Condorcet

Chloé MEFFRE et Thierry GENGLER
le 18 juin à Grignan

Alison GRESLEBIN et Quentin CAUMONT
le 22 juin à Grignan

Aliénor GUINARD et Clément KUNSTMANN
le 25 juin à Grignan

Camille GROSJEAN et Romain COQUELET
le 25 juin à Roussas

Liturgie ILS VONT RECEVOIR
LE SACREMENT DU BAPTÊME

Paul VIOLON, Angie et Daisy, le 16 avril à Grignan
Ombeline ALIPS, Matteo FROYO et Juliette CLAVEL

le 17 avril à Nyons
Éliott BERTRAN et Clément CHAUVIN

le 7 mai à RoussetlesVignes
Loïc MADIC le 8 mai

à la chapelle St Jean de MontségursurLauzon
Emmah ANMSERAYE le 14 mai à Bouchet
Gabriel MOREL TRUJILLO de Bouchet le 15 mai à Toulon
Victoria ALLEOUD le 22 mai à Tulette
Alba KRATZ de la TULLAYE

le 26 mai à VaisonlaRomaine
Constance LOUSSERT et Alba PAULIN

le 28 mai à Montjoyer
Ezio GIAMPIERI, Livio LARGE OLIVER et

Guliana MILESI le 5 juin à Grignan
Samuël PERKOWSKI le 19 juin au Prieuré de Grignan
Maëlie HERNANDEZ

le 25 juin à SaintMauricesurEygues
Aline AGAMAN le 17 avril à Condorcet
Thyago MARTOS le 22 mai à Condorcet
Angela CAUDUBERT le 29 mai à Cornillonsurl’Oule
Lou BONNARD en juin à Montaulieu

ILS VONT COMMUNIER
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Paul VIOLON, Angie le 16 avril à Grignan
Jacqueline BALDUCCHI le 16 avril  à BuislesBaronnies
Léon HUEBERT, Marion PAYS, Élodie LOPEZ,

Sacha RESSEGAIRE le 15 mai à Nyons

ILS VONT RECEVOIR
LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION

Paul VIOLON, Angie le 16 avril à Grignan
Jacqueline BALDUCCHI le 16 avril à BuislesBaronnies
Béatrice Anthouard le 05 juin à ChâteauneufdeGalaure

Un peu d'humour
Covid or not Covid ?
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SaintJosephenBaronnies

BUISLES BARONNIES : chapelet tous les jours à 17 h
premier vendredi du mois : adoration à 17 h

suivie de la messe à 19 h.
MOLLANSSUROUVÈZE : Équipe du Rosaire,

dans les maisons.
Contact : Élise 04 75 28 72 12

NotreDame du HautNyonsais
À LA MOTTECHALANCON : le 1er vendredi du mois, de 
15 h à 17 h, groupe de maison œcuménique, avec partage de 
la Parole.
À RÉMUZAT : Si la Parole de Dieu vous questionne, vous 
intéresse, si vous avez envie de goûter la Parole de Dieu, afin 
qu’elle puisse nourrir votre vie, vous êtes cordialement 
invités dans notre groupe de partage qui se tient à la Marpa 
de Rémuzat le 2e mardi de chaque mois de 16 h 30 à 17 h 30.
Pour tout renseignement :

MarieClaude GALLET 06 31 37 51 02

SaintJeanFrançoisRégissurLez
Bouchet : chapelet, le 2e jeudi du mois à 18 h
La BaumedeTransit : Cénacle,
le jeudi tous les 15 jours, chez Arsène Coste, à 20 h 30
Grignan collégiale : Cénacle, tous les 25 du mois, à 14 h 30
Roussas : sanctuaire SaintJoseph : vêpres, le 3e mercredi du 
mois à 18 h
Vêpres et partage d’évangile à 18 h à l’église de :

SaintPantaléonlesVignes : 1er vendredi du mois,
RoussetlesVignes : 2e vendredi du mois,
Le Pègue : 3e vendredi du mois, chez Jeannette Boichut
MontbrisonsurLez :  4e vendredi du mois.

SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais
Tous les lundis à 18 h : vêpres chez les Sœurs,

20 rue Camille Bréchet, à NYONS.
À la chapelle du Centre SaintVincent qui est, en outre, ouverte

aux heures de permanence du Centre :
 Chapelet tous les lundis, à 16 h.
 Rosaire le 1er samedi du mois, à 16 h.
 Chapelet du Précieux Sang le 1er vendredi du mois, à 16 h.
 Prière d'adoration (exposition du SaintSacrement)

tous les vendredis de 10 h 15 à 11 h 15.
 Chapelet tous les vendredis à 18 h 30 pour les pays en guerre, 
surtout l'Ukraine et la Russie

PRÊTRES  ET  DIACRE  DE  L'UNITÉ  PASTORALE
Bruno  d’ARMAGNAC curé tél. 06.83.41.51.70 (résidant à BuislesB.)brgnc7@gmail.com

Christophe  RIVIÈRE curé tél. 06 13 14 43 34 (résidant à Nyons) rivierecje@gmail.com

André  BUFFET prêtre à la retraite tél. 04 75 53 55 03 (résidant à Taulignan) d.d.buffet@wanadoo.fr

Pierre  CHOVET prêtre à la retraite

Henry  GRUÈRE diacre tél. 04 75 27 43 23 gruere.henry@orange.fr

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT

Janine CONVERT, inhumée le 04 janvier à Ballons, à l’âge de 93 ans 
Roberte COUPON, inhumée le 11 janvier à Montauban, à l’âge de 93 ans 
Jeanine MONPEYSSEN, inhumée le 18 février à Nyons, à l’âge de 99 ans 
François BLANC, inhumé le 24 février à BuislesBaronnies, à l’âge de 47 ans
Lionel CLARY, inhumé le 25 février à Séderon, à l’âge de 49 ans 
Arlette QUENTIN, inhumée le 26 février à l’Estellon, à l’âge de 91 ans
Odette IMBERT, inhumée le 21 février à Venterol, à l’âge de 88 ans 
André MAURENT, inhumé le 2 mars à Venterol, à l’âge de 91 ans 
Alain RAÎA, inhumé le 8 mars à Nyons, à l’âge de 65 ans 
Martine MOULLET, inhumée le 11 mars à Ballons, à l’âge de 70 ans 
Pierre BORDARIER, inhumé le 16 mars à Sahune, à l’âge de 73 ans
Jean CORTES, inhumé le 18 mars à Nyons, à l’âge de 80 ans 
JeanPaul AGOSTINI, inhumé le 18 mars aux Pilles, à l’âge de 76 ans 
Jeanine DEMÉSY, inhumée le 22 mars à Nyons, à l’âge de 94 ans 
Nelly ILLY, inhumée le 23 mars à MirabelauxBaronnies, à l’âge de 77 ans 
Jeannette AUMAGE, inhumée le 24 mars à Lachau, à l'âge de 101 ans
Yvon Tanguy, inhumé le 26 mars à Venterol

Temps de prière et de partage de la Parole dans nos paroisses

         MARCHE ÉVANGILE
         MERCREDI 13 MAI 2022

         Départ à 13 h 15
      du Centre StVincent

à NYONS.
     Renseignements : Pascale DUPLAN

04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

DATES À RETENIR

22 mai : rallye des chapelles
05 juin : confirmations adultes

à ChâteauneufdeGalaure
3 juillet : Prélude au festival

de la correspondance
à la salle des fêtes de Grignan
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Des nouvelles du prieuré de Grignan
11 ZA sud
route de Montélimar
(face au garage Renault)
leprieuregrignan@gmail.com
04 75 46 50 37

Journées Désert
le deuxième jeudi du mois de 9 h 30 à 16 h

Si vous avez une journée devant vous :
Voici une proposition simple et ouverte à tous.
Un lieu d'écoute, se faire du bien et trouver du sens à sa vie.
Une pause pendant laquelle chacun vit la journée en silence et 
à son rythme.
Différentes propositions vous aideront à vivre ce temps.
Textes et livres disponibles, temps d'écoute possible.
Dans un climat de silence, nous vous accueillerons avec café à 
partir de 9 heures.
Vous pourrez, à votre convenance, participer à des temps de 
prière.
Repas tiré du sac à 12 h 30 en silence avec fond musical.
Renseignements : Élisabeth CANTIN  04 75 27 21 76
Participation souhaitable, fonctionnement du Prieuré : 5 €
Pendant le temps des travaux, les Journées auront lieu à 
l'abbaye d'Aiguebelle

Jeudi 7 avril 17 h 30 
"Une heure avec" Denis JEAMBAR
Présentation de l'œuvre “La Passion”
du peintre Sergio FERRO La Passion
exposée au Prieuré du 7 au 24 avril

Stage
"Tailleur de pierre"
avec Laurent COSTES
du 25 au 27 avril

Des nouvelles du diocèse

Monseigneur DidierLéon Marchand, 
évêque de Valence, Die et SaintPaul
TroisChâteaux de 1978 à 2001 est 
décédé le 16 février à la maison de 
retraite l’Olivier à Valence à l’âge de 
96 ans. En juin dernier, il avait fêté 
ses 70 ans d’ordination. Il avait été 
ordonné prêtre à Grenoble et s’était 
retiré à l’âge de 76 ans, en 2001 et 
avait été remplacé par Monseigneur 
Lagleize.
Plusieurs centaines de personnes ont 
assisté, mardi 22 février 2022 à ses 
funérailles, à la cathédrale Saint
Apollinaire de Valence. De nom
breux prêtres, diacres et évêques ont 
participé à la célébration présidée 
par Monseigneur PierreYves Michel, 
évêque de Valence. Mgr Marchand a 
été inhumé dans le caveau des 
évêques dans la cathédrale. C'est le 
Père Daniel BLANC, qui a été son 
vicaire général pendant 20 ans, qui a 
prononcé l'homélie que voici ci
dessous…

Après la 1e lecture, la lectrice nous a 
dit : « Parole du Seigneur ». Après 
l’Évangile, le diacre a dit : « Accla

mons la Parole de Dieu ! » 
Et si nous avions là comme le fil 
conducteur de la vie et du ministère 
de Mgr Marchand ?!
Il ne s’agit pas seulement de lire des 
textes. Encore fautil qu’ils nous 
parlent, qu’ils vivent en nous !
Pour avoir côtoyé pendant longtemps 
le Père Marchand, je peux affirmer 
que les textes de la Bible (Ancien et 
Nouveau Testament) ont été pour lui 
Parole vivante. Il a su s’en imprégner 
et en vivre ! Ainsi, nous avons pu 
retrouver, avec la 1e lecture, des ac
cents privilégiés de son ministère 
d’évêque : que l’Église devienne 
vraiment le corps du Christ, que 
chacun y trouve sa place et y apporte 
son concours. La diversité des 
membres est une richesse. Chacun 
doit avoir le souci des autres.
DidierLéon a eu ce souci. 
N’oublions pas sa présence attentive 
à chacun, quel qu’il soit : jeune ou 
moins jeune, en bonne santé ou 
malade, handicapé, prisonnier, en 
responsabilités de toutes sortes, et sa 
présence fidèle à sa famille, qui 
l’appelait affectueusement « tonton 

Léon ».
Et il a su confier des responsabilités 
à des laïcs. Il leur a fait confiance. 
J’aime dire qu’il ne désespérait ja
mais de personne, à l’image du 
Christ.
Il a beaucoup œuvré pour l’unité du 
corps du Christ, y compris dans 
l’œcuménisme.
Dans la page d’Évangile que nous a 
lue Michel, le 1er diacre ordonné par 
Mgr Marchand, Jésus dit : « Je suis 
le bon pasteur, le vrai berger, qui 
donne sa vie pour ses brebis ».
Comme Jésus, et à sa suite, Didier
Léon a été un bon pasteur qui a aimé 
ses diocésains. Ces derniers jours, 
j’ai entendu de nombreux témoigna

Décès de Mgr DidierLéon Marchand
DidierLéon Marchand, un évêque pionnier et proche des gens
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ges qui évoquaient son sens de 
l’accueil, de l’écoute, son ouverture 
d’esprit, sa fraternité. Je pense à 
Lucette Didier et Gaston Bizot qui 
ont été de très efficaces auxiliaires, 
ainsi que toutes celles et ceux qui 
ont travaillé à l’Évêché ! Un certain 
nombre d’entre nous pourraient dire 
combien DidierLéon Marchand a 
été précieux pour eux (elles) lors de 
moments difficiles.
Son ministère ne s’est pas arrêté aux 
frontières du diocèse ! Il a beaucoup 
voyagé : en Nouvelle Calédonie, en 
particulier au moment des évène
ments tragiques que l’île a connus ; à 

Tahiti, sur les lieux 
des essais atomi
ques. Il a aussi prê
ché beaucoup de re
traites, souvent en 
lien avec les Foyers 
de Charité : je pense 
en particulier au 
Rwanda. Mais en 
bien d’autres pays.
C’est lui qui a lancé 

le procès en béatification de Marthe 
Robin. Il avait la photo de Marthe 
sur sa table de nuit jusqu’à son 
décès. Nous avons fêté avec lui, le 
900e anniversaire de cette cathédrale, 
et le bicentenaire de la mort de Pie 
VI à Valence.
Sans vouloir tout retracer de son 
action, je rappelle le Synode 
diocésain des années 9294 qui a 
conduit, entre autres choses, à la 
réorganisation des paroisses. C’est 
aussi lui qui a redonné vie au 
diaconat permanent dans le diocèse. 
Il avait compris l’importance de la 
communication, et il a œuvré pour 

que la radio RCF 26 s’épanouisse.
Je termine en reprenant cette phrase 
de l’Évangile : « J’ai encore d’autres 
brebis, qui ne sont pas de cet enclos : 
celleslà aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : 
il y aura un seul troupeau et un seul 
pasteur. » Nous pouvons y entendre 
un appel à l’œcuménisme, mais 
aussi, plus largement encore, un 
appel au témoignage et à l’annonce 
de la Bonne Nouvelle dans notre 
monde. Que cette Parole nous habite 
et colore nos vies ! Au cours de cette 
célébration, qu’il n’a pas voulue 
triste, nous accompagnons le P. 
Marchand dans son passage dans la 
gloire du Père. Tout à l’heure, et 
selon son souhait, nous chanterons le 
Magnificat. Avec Marie et avec 
DidierLéon, rendons grâce pour sa 
présence et son ministère d’évêque 
parmi nous ! Amen !

Église de Valence le Mag
Février 2022

Pour retrouver la vidéo et les témoignages de ses 40 ans d’épiscopat,
lien : https://valence.cef.fr/actualites/mgrmarchand40ansdepiscopatinterviewvideos/

MON RÊVE D’ÉVÊQUE (n°3)
C’est le troisième épisode de la série « Mon rêve d’évêque » de 
Monseigneur MICHEL, évêque de Valence qui partageait en ce début 
d’année ses rêves pour le diocèse de Valence, et ce que pourrait être 
son diocèse idéal.
Il les décline en trois thèmes, trois rêves, trois demandes adressées à 
Dieu : Croire, Dialoguer et Vivre en frères. Le dernier thème 
aujourd’hui : Tisser la fraternité.
« Dieu a créé l’homme pour avoir quelqu’un en qui déposer ses bien 
faits. » (AH IV, 14, 1)

Faisons ensemble de notre Église le 
la boratoire de la fraternité.
C’est peutêtre la condition fonda
men tale pour vivre le travail de la foi 
et le dialogue avec nos contem
porains. Pour que ce que nous vivons 
et annonçons soit crédible !
C’est vraiment notre vocation, nous 
qui prions avec les mots de Jésus en 
di sant : « Notre Père… »
Attention, la fraternité n’est pas un 
vague sentiment généreux. C’est 
« un choix à faire », nous dit le pape 

François. C’est « une décision à 
prendre », appuie l’ar chevêque de 
Paris dans sa lettre pasto rale de 
rentrée. Demandez aux coloca taires 
de la maison Lazare à Valence ce 
qu’il en est. Demandez aux frères 
prêtres qui vivent sous le même toit. 
Soutien mutuel mais aussi lieu de 
conversion, la vie fraternelle peut 
prendre des visages multiples. Ce qui 
est sûr, c’est que nous ne pouvons en 
faire l’économie.

Une mobilisation concrète
Il est encore trop tôt pour savoir 
com ment l’encyclique Fratelli Tutti 
irrigue et transforme nos cœurs, mais 
il est certain que la méditation du 
Pape François sur le Bon Samaritain 
ne nous laisse pas in différents. Ce 
que j’ai aimé dans l’expé rience 
lancée cette année du « panier du 
frère », c’est qu’elle nous mobilise 
de manière concrète et débouche sur 
des relations simples et vraies. Au
de là du soutien matériel bien néces
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Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux
30 rue Henry Debiez  26110 NYONS

Tél. 06 77 04 54 08
Courriel: up.elev@valence.cef.fr

Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr

Paroisse SaintJosephenBaronnies

27 boulevard Clémenceau
26170 BUISlesBARONNIES

Tél. 04 75 28 02 50
Courriel: paroisse.sjb@valence.cef.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

samedi de 10 h à 12 h 

Paroisse NotreDame du HautNyonsais
Le Prieuré

360 route du vieux village
26510 SAHUNE

Tél. 04 75 27 43 27
Courriel: paroisse.ndhn@valence.cef.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: lundi de 14 h à 16 h 30

mercredi de 9 h à 11 h 30

Paroisse SaintFrançoisd’Assise en Nyonsais
Centre SaintVincent  26 rue Henri Debiez

26110 NYONS
Tél. 04 75 26 02 82
Courriel: paroisse.sfan@valence.cef.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: mardi et vendredi de 9 h à 12 h

Paroisse SaintJeanFrançoisRégis sur Lez
11, ZA sud

26230 GRIGNAN
Tél. 04 75 53 56 30
Courriel: paroisse.sjfrl@valence.cef.fr
Site internet: www.francoisregisvalence.cef.fr
Permanences: du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

saire, les relations qui se sont nouées 
sont un baume pour chacun des 
partenaires. Il en va de même avec les 
migrants qui, au sein de nos 
communautés, sont d’abord des frères et 
des sœurs.
Pour revenir à l’Évangile déjà cité de la 
pêche surabondante, les disciples s’em 
pressent d’appeler les compagnons de 
l’autre barque quand ils sentent que les 
filets vont se déchirer à cause de la 
grande quantité de poissons qu’ils ont 
prise (Luc 5, 6). Plus que jamais, dans 
un climat individualiste, nous sommes 
convoqués à lancer souvent cet ap pel 
aux compagnons de l’autre barque. 
Entre paroisses, entre les diverses 
équipes dans une même communauté, 
entre villes et villages, entre confrères, 
entre prêtres et diacres, entre jeunes et 
anciens… n’hésitons pas à demander de 
l’aide, à échanger des expériences heu 
reuses, à nous donner des conseils, à 
vivre des moments forts ensemble. Cet 
échange de dons est au cœur de la dé 
marche du congrès Mission, avant, pen 
dant et après.

Comment marcher ensemble ?
La demande du pape François d’impli 
quer toutes les Églises diocésaines dans 
la préparation du synode des évêques de 

2023 sur la synodalité tombe à pic. Bien 
sûr, elle nous paraît à première vue une 
surcharge. Mais la proposition est 
souple ; les portes d’entrée sont multi 
ples. L’important est de partager sur la 
question suivante : « Une Église syno 
dale, en annonçant l’Évangile, marche 
ensemble : comment ce ”marcher en 
semble” se réalisetil aujourd’hui dans 
votre Église particulière ? Quels pas 
l’Esprit nous invitetil à accomplir 
pour grandir dans notre marcher 
ensemble ? » (Document préparatoire : 
Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission, N° 26) Je 
compte sur vous pour apporter votre 
contribution à ce chemin synodal.
Notre diocèse a l’expérience des syno 
des (19921994 et 20132015) et les 
pro cessus synodaux aussi bien au 
niveau paroissial que diocésain existent 
déjà, avec les différents conseils. 
Depuis 3 ans, nous avons initié une 
« assemblée diocésaine » chaque année 
au mois de janvier, à laquelle 
participent majoritaire ment des laïcs, et 
qui permet d’écouter les mouvements 
profonds du Peuple de Dieu. Mais nous 
sommes sans doute ap pelés à aller plus 
loin, en commençant toujours par nous 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 
pour mener à bien les dis cernements né

cessaires.

Entrer en contact avec Jésus
Tous ceux qui ont goûté à l’écoute mu 
tuelle nourrie par la Parole du Seigneur 
dans des petits groupes de maison 
savent les fruits qu’ils en ont reçus. Car 
la synodalité est d’abord une expérience 
et non pas une théorie de plus. Chaque 
année, la lecture des lettres des caté 
chumènes et des confirmands adultes 
suscite en moi une joie profonde. Il en a 
été de même avec les participants du 
voyage de l’espérance en 2018.
Pour conclure, j’aimerais vous redire 
une nouvelle fois à tous : « Viens 
dehors ! » (Jean 11, 43) La devise que 
j’ai choisie en devenant votre évêque 
continue à m’ins pirer jour après jour. 
N’oublions pas que c’est Jésus qui 
s’adresse ainsi à son ami Lazare pour le 
tirer des liens de la mort. Qui que tu 
sois, lecteur de ce texte, je t’invite à 
sortir de tes peurs et de tes doutes pour 
entrer en contact avec Jésus ; ne crains 
pas d’entrer en dialogue avec ses 
disciples que tu croises sur ta route et 
qui aspirent à cheminer comme des 
frères et sœurs avec toi.

Monseigneur PierreYves MICHEL
Évêque du diocèse de Valence
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