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Déjà deux mois que nous vous avions donné rendez-vous pour ce second numéro de 
notre nouvelle publication Église de Valence, le Mag en ligne. Nous vous présentons 
de nouveaux projets et de nouvelles actualités de l’Eglise dans la Drôme. Nous avons 
conservé les mêmes rubriques que vous avez pu découvrir dans notre premier numé-
ro. Elles vous dévoileront des projets, des missions et des pépites de notre diocèse.  
Le choix des sujets traités a été difficile tant l’actualité diocésaine a été chargée ces 
dernières semaines. Les paroisses et ses acteurs bénévoles ou salariés se bougent 
sur le terrain. Découvrez ce mois-ci encore, une Eglise qui s’impliquent pour sa com-

munauté et la société. Une Eglise qui s’engage et qui accueille. 
Nous aurions tant voulu vous présenter, dans ces pages, les catéchumènes qui auront 
leur appel décisif dans quelques jours ou vous présenter l’initiative du Panier du frère 

qui met la fraternité au coeur de l’action de l’Eglise; et tant d’autres projets. 
Vous pourrez les découvrir sur notre site internet www.valence.cef.fr, dans le cadre de 
notre Web TV. Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis pour visionner une 
interview ou un reportage qui illustre la richesse de l’activité des paroisses du Dio-

cèse de Valence. En attendant, belle découverte au fil de ces nouvelles pages et nous 
vous donnons rendez-vous pour le 3e numéro, le 15 avril !

Le service communication
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DéCOUVRIR dans ce numéro
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La célébration oecuménique
 à Saint-Paul-Trois-Châteaux

 Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne, une célébration œcuménique a été 

organisée à Saint-Paul-Trois-Châteaux en présence 
de Monseigneur Michel et des délégués à l’œcu-
ménisme des autres Églises de la Drôme (l’Eglise 

protestante unie,  des églises évangéliques avec 
Jeunesse en mission et la communauté évangélique 

protestante de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
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Les 60 ans du CCFD Terre-Solidaire
 Sylvie Bukhari, présidente nationale du CCFD - Terre Solidaire était à Valence pour participer à 
la table ronde « Comment créer les liens d’un monde plus juste » organisée par le CCFD à l’occa-
sion du 60e anniversaire de cette ONG française de développement, en partenariat avec RCF 
Drôme.  Le replay du débat est disponible sur la web tv sur le site valence.cef.fr.

 >>

ÇA S’EST PASSÉ

La célébration oecuménique
 à Saint-Paul-Trois-Châteaux

 Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne, une célébration œcuménique a été 

organisée à Saint-Paul-Trois-Châteaux en présence 
de Monseigneur Michel et des délégués à l’œcu-
ménisme des autres Églises de la Drôme (l’Eglise 

protestante unie,  des églises évangéliques avec 
Jeunesse en mission et la communauté évangélique 

protestante de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

 >>

En souvenir de la mort 
de Marthe Robin 

À l’occasion du 40ème anniversaire du 
décès de Marthe Robin, une journée de 
prière a eu  lieu au Foyer de Charité de 

Châteauneuf de Galaure en présence 
de Monseigneur Pierre-Yves Michel qui 

a présidé une messe 
en présence 

du père Moïse Ndione et de Sophie 
Guex membre des Foyers de Charité et 

postulatrice de la cause de béatification 
de Marthe Robin.

 >>
OFFICIEL 
ORDINATION 
Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, a ordonné M. Jérôme ARSAC, diacre perma-
nent, le dimanche 24 janvier 2021, en l’église de Saint-Marcel-lès-Sauzet, paroisse Sainte-Anne de 
Bonlieu.

DÉCRET
Le décret épiscopal du 08 janvier 2021 promulgue des orientations diocésaines en matière finan-
cière pour le diocèse de Valence, ce décret établit :
La promulgation du document diocésain « Réforme des relations financières entre :
-Les paroisses et
-La Curie, le Syndicat ecclésiastique, l’Association pour l’Education et la Formation dans le Diocèse 
de Valence (AEFDV). » 
Cette réforme a pris effet au 1er janvier 2021. 
Le décret est consultable sur www.valence.cef.fr/mgr-pierre-yves-michel/
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ZOOM SUR ...

un appui extérieur 
pour mieux écouter 

Le diocèse de Valence met en place un partenariat avec Remaid France 
Victimes 26 pour ses compétences en matière d’aide aux victimes et par-
ticulièrement dans le cadre d’abus sexuels. Cette association est égale-
ment active dans le cadre de la prévention et de la justice restaurative. 

Sur tous les continents et du-
rant des années, des femmes, 
hommes et enfants ont été 
victimes d’agressions sexuelles, 
commises au sein de l’Eglise 
catholique. Ces actes ont causé 
des souffrances d’autant plus 
fortes qu’elles étaient tues, 
les victimes étant réduites au 
silence par la sidération et 
la culpabilité. L’Eglise catho-
lique veut souligner avec force 
l’importance de la parole des 
victimes. 

Depuis 2016 et le lancement 
d’une cellule d’écoute pour les 
victimes d’abus, l’Eglise dans la 
Drôme s’est engagée pour être 
plus sûre et préoccupée par les 
victimes d’abus, notamment 
sexuels. Alors que le diocèse 
travaille sur la mise en place 
d’une politique et d’une cam-
pagne de prévention des abus, 
l’écoute des victimes se ren-
force avec un appui extérieur. Il 
vient de signer une convention 
de partenariat avec l’association 

Remaid France Victimes 26. Elle 
prévoit une action complémen-
taire à la cellule d’écoute. « Il y 
a des personnes qui ne veulent 
se confier qu’à des représen-
tants de l’Eglise, d’autres au 
contraire, ne veulent surtout pas 
et préfèrent parler exclusive-
ment à un acteur extérieur. Ce 
qui est important, c’est que ces 
personnes en souffrance aient le 
choix. L’essentiel est d’être écou-
té », expose Pierre-Yves Michel, 
évêque de Valence. « L’Eglise 
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 ZOOM SUR ...

Remaid France Victimes 26 
est l’association drômoise du 
réseau national France vic-
times. Elle est agrée par le 
Ministère de la Justice pour 
mettre en oeuvre sur le dé-
partement de la Drôme la 
politique publique d’aide aux 
victimes, favoriser l’exercice 
des droits des victimes, veiller 
à leur mise en oeuvre effective, 
assurer une prise en charge 
globale, pluri-disciplinaire et 
proactive des victimes, repré-
senter des enfants victimes 
dans le cadre de mandats 
d’administration ad hoc et pro-
mouvoir une justice récréative 
de liens sociaux. 
En matière d’alternative aux 
poursuites, elle est habilité à 
exercer la médiation pénale. 
Elle est conventionnée pour ré-
aliser des mesures de contrôle 
judiciaire socio éducatif, des 
enquêtes sociales rapides et 
des enquêtes de personnalité.

La cellule d’accueil et 
d’écoute pour les victimes 
d’abus sexuels, de perversions 
spirituelles ou de dérives d’au-
torité commis par des repré-
sentants de l’Eglise catholique 
en Drôme se compose de bé-
névoles laïcs, psychologue cli-
nicienne, médecin, juriste, des 
personnes formées à l’écoute. 
Tel : 04 75 81 77 01

a du courage. Elle n’est pas 
dans le deni, et ce n’est pas 
évident de confier ces sujets 
à des intervenants extérieurs. 
Cela évite des a-priori selon 
lesquels l’Eglise ne veut régler 
ses affaires qu’en interne. Là 
elle donne à tous l’opportunité 
de parler », souligne Jean-Mi-
chel Creisson, co-président de 
Remaid 26.
L’association assure aussi 
dans le cadre de ce partena-
riat un accompagnement psy-
chologique des victimes dans 
la durée et de la prévention 
auprès des publics scolaires. 
Son intervention sera mise en 
place sur demande du dio-
cèse. Un programme d’actions 
a été établi avec notamment 
des séances de sophrolo-
gie, des ateliers d’écriture ou 
des rencontres entre vic-
times et auteurs de violences 
sexuelles. 

Ce partenariat s’intègre dans 
une volonté d’action pérenne 
et continue sur le soutien aux 
victimes d’abus sexuels. 
« Même si actuellement nous 
n’avons plus de victimes qui 
nous sollicitent, nous restons 
vigilants. Nous ne voulons pas 
forcer les gens à parler mais 
notre rôle est de faire savoir 
qu’il est possible de s’expri-
mer », insiste l’évêque. 
Et le co-président de Remaid  
d’ajouter : « C’est un espace 

de parole et pas de dénoncia-
tion. Avec le temps les gens 
se désinhibent et s’expriment. 
Même si les faits sont prescris 
judiciairement, les victimes ont 
besoin de parler et de se libé-
rer. Le but n’est pas de punir 
l’auteur mais de préserver la 
victime ». 
Même tardivement, sans 
poursuite pénale, l’opportunité 
de parler peut atténuer des 
blessures qui peuvent être 
provoquées par un non lieu 
judiciaire lié à l’antériorité et à 
l’absence de preuves réelles. 
La victime n’est alors pas 
reconnue. « Nous ne minimi-
sons pas la souffrance, et nous 
ne remettons rien en cause. 
Etre écouté et cru, de manière 
bienveillante contribue à la 
reconstruction », assurent les 
représentants de Remaid 26. 
Près de la moitié des victimes 
qui s’adressent à France 
Victimes ont subi des viols, 
violences intrafamiliales, 
agressions sexuelles, ou 
incestes. Pour l’autre moitié, il 
s’agit d’accidentés de la route, 
ou de témoins de faits de vio-
lences, tels que des meurtres, 
attentats ou autres drames. 
Le diocèse pourra également, 
dans ces situations, faire ap-
pel aux juristes, psychologues, 
sophrologues et assistantes 
sociales de Remaid 26 qui as-
surent une écoute et un suivi 
à moyen terme. 

REPÈRES
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DECOUVERTE DÉCOUVERTE 

Repos, silence et prière 
AU PIED DU VERCORS

L’abbaye de Léoncel est un hâvre de paix pour se ressourcer. 
Elle est également animée par de nombreuses activités spirituelles du 

comité d’animation de la maison diocésaine d’accueil St Hugues.
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Au milieu des pâturages, au pied des pentes escarpées du col 
de la Bataille, les pieds dans le ruisseau, le décor est idéal. La 
douzaine de moines de l’ordre de Cîteaux, venus de Bonne-
vaux, ne s’y sont pas trompés au 12e siècle quand ils ont posé 
les premières pierres de leur abbaye cistercienne à Léoncel. 
Même si près de mille ans plus tard, les guerres de religions et 
la Révolution française ont fait disparaître de nombreux pans 
de ce monument, il en reste une base qui fait le bonheur des 
personnes en quête de repos, de silence, et de calme. 
On y met son quotidien en pause, une fois passé le col des 
limouches laissant derrière soi l’agitation de la plaine valenti-
noise. On vient s’y ressourcer seul, en couple ou en groupe. 
« Je reçois de plus en plus de demandes de personnes qui 
souhaitent effectuer un séjour », confie Isabelle Gachon. Elle 
assure l’accueil de la Maison St Hugues, site diocésain qui est 
l’une des trois composantes de ce qui reste de l’abbaye de 
Léoncel, aujourd’hui composée d’une église et d’un cloître. Le 
cloître abrite un gîte communal et la maison diocésaine St Hu-
gues qui propose une dizaine de chambres. 
Il ne faut pas s’attendre à y trouver une quelconque présence 
d’une communauté religieuse. Les quatre derniers moines en 
ont été chassés lors de la Révolution Française. 
La seule résidente est la soeur Emmanuelle Billoteau, théolo-
gienne et ermite qui assure la présence religieuse et spirituelle 
sur le site. Elle profite du calme des lieux pour y mener ses tra-
vaux d’écriture et de traduction, quand elle ne propose pas des 
sessions et des accompagnements spirituels aux personnes 
de passage. 

Pas de moines, alors que le site accueilli jusqu’à 50 frères, une 
abbaye réduite aujourd’hui à deux bâtiments. Pour autant le 
lieu a gardé de l’intérêt, une force spirituelle et séduit le visi-
teur de passage. On tombe rapidement sous le charme de ce 
lieu apaisant et reposant aux portes du massif du Vercors. On 
y trouve l’isolement et un hâvre de paix. Paradoxalement on 
peut y être surpris et conquis par l’animation du site grâce à un 
programme de nombreuses activités culturelles, spirituelles, et 
sportives.
La paroisse se charge des offices religieux dans l’église tout au 
long de l’année. Pour les visites, les conférences historiques, 
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DÉCOUVERTE 

c’est l’association Les Amis de Léoncel qui as-
sure la transmission de la mémoire du lieu. C’est 
elle qui a remis sur pied en 1974, ce site classé 
monument historique par Prosper Mérimée en 
1840. 
Enfin, le comité d’animation de la maison St Hu-
gues s’occupe de la programmation liturgique, 
spirituelle, des expositions d’art, des concerts 
tous les dimanches de l’été, des stages d’ico-
nographie et d’écriture ou encore des stages 
raquettes et prières pour le plus grand bonheur 
des randonneurs en quête de recueillement et 
de ressourcement. 

Positionnée au bord d’une route de passage 
pour l’accès au massif du Vercors et aux pistes 
de ski et de raquette, l’église rénovée, et accueil-

lante, attire toujours de nombreux visiteurs. La 
dimension spirituelle du lieu impose alors un 
silence paisible pour une découverte au sol et 
sur les murs des traces de plusieurs siècle de vie 
cistercienne. 
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DÉCOUVERTE 

«

»

Un joyau de l’art roman
L’église abbatiale constitue le plus précieux vestige du monas-
tère. Sa visite vaut à elle seule le déplacement. Ce monument 
roman associe un choeur robuste et dépouillé sous influence 
provençale à des bas cotés et à une haute nef de facture plus 
savante. Les matériaux utilisés sont le calclaire urgonien très 
pur et le tuf calcaire. Le clocher est de type Alpin. 

Les amis de Léoncel
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JEUNESSE

Pour donner du tonus à votre 
vie de foi, vivons un évène-
ment festif et spirituel !
ll est prévu des ateliers pour 
échanger sur de grandes 
questions de société (les nou-
velles réalités familiales, l’islam, 
le numérique dans nos vies) 
et celles de notre foi (l’Esprit 
Saint, la foi en famille, le rôle 
de l’Église). Un grand jeu in-
tergénérationnel est prévu le 
samedi après-midi, ainsi qu’une 
soirée de louanges le samedi 
soir. Ce week-end se termine 
par la confirmation des adultes 
par Monseigneur Pierre-Yves  
Michel le dimanche après-midi. 

 « Venez comme vous êtes.»
Le week-end est organisé 
pour vous, là où vous en êtes. 
Que vous soyez célibataire, en 

couple, avec ou sans enfant, 
paroissien régulier ou non. Le 
diocèse de Valence a le souci 
que chacun trouve sa place 
au cours du week-end. C’est 
pourquoi, les familles avec 
enfants sont accueillies et des 
animations seront proposées 
aux différentes tranches d’âge 
d’enfants.

Pour sortir de la déprime, 
retrouvons-nous ! 
L’épidémie et la crise sanitaire, 
les restrictions nous poussent 
à baisser les bras, à attendre 
des jours meilleurs pour faire 
de grands projets. Le Comité 
de pilotage de ce projet « Effata 
Ouvre toi » en a décidé autre-
ment en souhaitant maintenir 
l’évènement. 
En respectant les mesures 

sanitaires d’usage, il est prévu 
d’accueillir les 25 – 40  ans afin 
d’établir ou de ré-établir des 
liens distendus en raison du 
confinement.  

Un week-end accessible
En raison de la crise actuelle, 
les frais d’inscription sont 
abordables. Chaque partici-
pant est invité à payer entre 45 
et 60 euros pour le week-end 
(logement et repas inclus), 20 
€ par enfant et le budget maxi-
mal demandé par famille est de 
150 euros. 

 
Renseignements 
et inscriptions :
Facebook : effatapentecote
07 87 45 63 19
effatapentecote@gmail.com

Aborder la foi 
entre jeunes 

Le diocèse de Valence organise à Penctecôte 
« Effata Ouvre toi », un week-end festif et 
spirituel destiné aux moins de 40 ans.
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ENGAGÉS

Le monde change. L’enfance est dépassé. Les 
enfants n’en sont vite plus. « L’environnement 
numérique les expose trop tôt à des images qui les 
perturbe », regrette Brigitte Roudière. Son constat :  
l’accès à la pornographie entraine des violences 
sexuelles exprimées parfois au sein même des 
cours de récréation. « Chaque semaine, un ensei-
gnant ou un chef d’établissement, nous remonte 
des alertes au sujet d’enfants qui parlent, dessinent 
ou regardent sur leur smartphone de la pornogra-
phie. Parfois cela concerne de très jeunes enfants 
de six à sept ans », avance celle qui est référente 
sur l’éducation affective, relationnelle et sexuelle 
(EARS) auprès de la direction de l’enseignement 
catholique de la Drôme et du diocèse. Elle est la 
seule salariée à plein temps sur cette responsabili-
té en France. 

De la maternelle au lycée
Alors oui la récente annonce de Cédric O, Secré-
taire d’Etat chargé de la transition numérique et 
d’Adrien Taquet secrétaire d’Etat en charge de l’en-
fance et des familles, du lancement d’une plate-
forme contre l’exposition des enfants à la porno-
graphie en ligne pourrait la réjouir. « C’est la prise 
de conscience qu’il faut répondre à un besoin ». 
Mais de tempérer : « Cette initiative est surtout le 
constat que rien ne peut être fait pour imposer une 
vrai protection de l’enfant. C’est un aveu d’impuis-
sance de la part du Gouvernement face au gigan-
tesque marché et à l’économie de la pronographie. 
Même si on met un contrôle parental, l’enfant 
pourra toujours le contourner. La plate forme ne 

répond pas à la curiosité 
naturelle de l’enfant qui 
a besoin de chercher des 
réponses à ses questions ». 
Pour cette spécialitste d’éducation sexuelle, une 
des solutions existe déjà, notamment dans le 
diocèse de Valence : les interventions d’EARS, dès 
la maternelle jusqu’au lycée,  pour une véritable 
construction affective relationelle et sexuelle. Cette 
année, plus de 60 enseignants du premier niveau 
scolaire ont reçu une formation « pour acquérir 
une posture spécifique à une EARS, une pédagogie 
sur le sujet, afin de répondre simplement aux ques-
tions des enfants, sans aller trop loin, ni trop vite. 
Ainsi, lorsque les enfants seront confrontés à des 
images de pornographie ou de violence physique, 
fortifiés d’une structure émotionnelle, relationnelle 
et sexuelle plus solide, ils seront moins perméables 
et vulnérables à des scènes d’actes dénués de tout 
amour ». Quelques enseignants du second degré 
sont également formés. « Il faut un langage parti-
culier adapté à chaque âge ». Le sujet est délicat et 
trop rarement abordé par les parents pourtant pre-
miers responsables de cet éveil. Pour les y aider 
une formation spécifique sera proposée dans les 
prochains mois sur le diocèse. « Ainsi ils pourront 
parler de sexualité plus sereinement, paisiblement, 
sans gêne, avec des mots ajustés à la maturité de 
leur enfant ».  
Ce travail de prévention sur la pornographie est 
renforcé au sein du diocèse par une action pour 
les adolescents et les adultes. Un groupe de re-
cherche sur l’addiction à la pornographie créé il y a 
quelques mois est constitué d’un prêtre et de laïcs 
dont deux psychologues, une conseillère conjugale 
et familiale, et la référente EARS. Il est destiné à 
comprendre l’ampleur des impacts de la pornogra-
phie et à envisager des pistes pour répondre aux 
souffrances et l’isolement liées à cette addiction.

L’EARS au secours de 
l’impuissance de l’état 
Le Gouvernement a annoncé la création d’une 
plate forme pour protéger les enfants de la 
pornographie en ligne. Une initiative qui ne 
satisfait pas le diocèse de Valence qui a déjà 
mis en place des solutions. 

Brigitte Roudière
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IL ÉTAIT UNE FOI ...

Jérôme et Patrick, pères de famille et engagés dans leur paroisse ont été ordonnés diacres 
ces derniers jours par Monseigneur Pierre-Yves Michel. Ces deux hommes qui ont reçu

 le sacrement de l’ordre se confient sur leur parcours, 
leur cheminement et leur engagement pour l’Eglise, à vie. 

Selon la traduction du grec, ils sont devenus des 
serviteurs. Comme ceux que les Apôtres avaient 
appelés pour le service des Tables (Actes cha-
pitre 6).  Les diacres sont des témoins de la 
charité de Dieu pour la communauté. Ils servent 
l’Eglise. Appelés à être ministres de l’Eglise au 
cœur du monde, ils s’engagent à vie après avoir 
été appelés par l’Eglise, par Jésus.
L’ordination d’un diacre par son évêque et la 
mission qui lui est confiée dans le diocèse est 
l’aboutissement de quatre années de formation, 
mais aussi d’un cheminement personnel et spi-
rituel. « Il m’a fallu discerner pour savoir si cette 
vocation était réellement la mienne. On se de-
mande si on est capable, si on est digne, mais on 

ne doit pas se cacher derrière ce prétexte. Il faut 
du temps mais je ne pouvais pas dire non », se 
souvient Jérôme Arsac, qui a été ordonné diacre 
à Saint-Marcel les Sauzet, le 24 janvier dernier 
par Monseigneur Pierre-Yves Michel. 
Un temps de réflexion personnelle qui fait par-
tie des années de formation. L’engagement est 
bilateral, chaque année il y a un échange avec 
l’Eglise pour savoir si le candidat poursuit la dé-
marche. C’est ainsi que Jérôme Arsac a prolongé 
ce temps. « Avec mon épouse nous avions besoin 
d’une année supplémentaire ».
Dans cet engagement, la famille se pose en une 
fondation forte et essentielle du candidat au 
diaconat. Elle est un soutien, et reste importante 

le passage d’appelé à serviteur 



13
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #2 FÉVRIER 2021

pour ceux qu’on n’appelle ni Monsieur, ni père. 
Ils sont des frères, en hommes mariés, et restent 
avant tout pères de famille. 
« Être diacre, c’est du temps en plus, et pas au 
détriment de la famille. C’est comme faire du vélo 
ou du tennis », poursuit Jérôme, 57 ans et père 
de sept enfants de 11 à 31 ans. 

Pour Patrick Puttevils, ordonné diacre le 21 
février 2021 à Chabeuil, à 52 ans, l’implication 
et le soutien de la famille ont été forts. A sa plus 
grande surprise c’est sa fille, alors âgée de onze 
ans lors de son entrée en cheminement, qui 
a été son premier soutien. Au point d’être son 
défenseur auprès de son épouse qui, elle, avait 
accueilli la nouvelle par la négative. 
« Au départ, Nadine, ma femme, ne voulait pas 
en entendre parler. Je ne pouvais pas m’enga-
ger sans elle. Il a fallu qu’elle fasse son chemin. 
Dans ce temps j’en ai appelé au Seigneur, et par 
la force de ma prière, elle a changé d’avis». Une 
retraite de quinze jours à la maison Nazareth à 
Chabeuil chez les Coopérateurs Paroissiaux du 
Christ Roi a clarifié la position de l’épouse qui a 
rapidement signifié son soutien entier et l’intéret 
à son engagement. 

Une continuité de la vie de baptisé 
S’engager en tant que Diacre pour servir les 
autres et la communauté avant de se servir soi 
même, s’inscrit dans la continuité de la vie de 
baptisé de Jérôme et de Patrick, dans leur vie 
de foi et dans leur implication en tant que pa-
roissien. Si pour Jérôme il n’y a pas eu de déclic 
particulier, Patrick se souvient avoir reçu l’appel 
à se diriger dans le diaconat assez tôt, bien qu’il 
considère que son début de vie a été « en marge 
de l’Eglise. Mon enfance n’a pas été marquée par 
ma présence à l’église, mes parents ne m’y ame-
naient pas le dimanche même si j’étais au caté et 
si j’avais fait ma communion ». C’est au moment 
de demander sa confirmation qu’il recoit l’appel. 
« Je m’en suis ouvert à mon curé, mais il m’a dit 
d’attendre car c’était trop tôt ». 
Plusieurs années plus tard, en 2012, Patrick dé-
ménage dans la Drôme et l’appel se fait à nou-
veau entendre. « Le temps passe vite et des fois 
on a tendance à ne plus y penser, puis ça revient, 
ça résonne à nouveau et là il y a un impératif à y 
répondre. Je me suis confié à mon curé qui m’a 
dit de prendre le temps de la réflexion et d’at-
tendre un peu l’arrivée d’un nouvel évêque dans 
le diocèse ». C’est alors qu’il découvre que celui 
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qui devient évêque du Diocèse de Valence n’est 
autre que Pierre-Yves Michel, le curé de St Priest 
à qui il avait fait part, plus jeune, de son appel 
qu’il avait ressenti. 
« C’était inattendu et très agréable. L’Eglise est 
toujours attentive aux signes, c’est quelque chose 
qui interpelle ».

Une responsabilité dans 
le comportement du quotidien 
Une fois ordonné, le diacre célèbre des bap-
têmes, des mariages ou des funérailles. Il a 
souvent une mission qui lui est confiée, comme 
Jérôme qui est chargé de la réflexion sur le 
devenir du prieuré de Bonlieu. Le quotidien n’en 
est pas plus bousculé. « Je ferai cette charge au 
lieu d’aller jouer à la belote ou faire du sport ». 
Les deux hommes continuent leur emploi. Jé-
rôme dirige une entreprise qui transforme les 
voitures en véhicules électriques, comme la 
Méhari. De son côté Patrick est formateur pour 
adultes dans le domaine des transports. 
Ce qui est nouveau pour les deux hommes, c’est 
leur comportement en société : « Je ne change 
pas ma façon de travailler ni d’être. La seule 
chose que je vais amadouer, c’est mon caractère. 
Chaque fois que je vais ouvrir ma bouche, je serai 
le représentant de l’Eglise ou du Christ, je devrai 
peser mes paroles et mes réactions », souffle 
Patrick. Jérôme confirme : « Notre responsabilité 
est grande. Quand je fais des bêtises, ce n’est 
plus en mon nom. On reste des humains faillibles 
mais avec plus de visibilité, il faut être prudent ».

Cette visibilité, Patrick la voit comme un atout : 
« Mon cheminement fait cheminer les autres. 
Le regard des gens est intéressant. Quand on 
sait qu’on a un diacre en face de soi ça suscite 
des questions. Cela permet à certains d’avoir 
une ouverture sur leur recherche spirituelle dont 
ils n’avaient jamais parlé. Je sens une pauvreté 
spirituelle en France, et dès qu’on ouvre un peu 
la porte, les gens s’y précipitent et se ques-

tionnent ». 
Voilà une mission autre, implicite, celle d’évan-
gélisation, en restant un serviteur, pour ceux qui 
ne remplacent pas les prêtres mais qui souvent 
les aident beaucoup et qui deviennent presque 
aussi  nombreux qu’eux dans le diocèse de Va-
lence. Jérôme Arsac et Patrick Puttevils sont les 
36 et 37e diacres du diocèse.

Les deux diacres et leur épouse (Nadine et Pa-
trick en haut et Véronique et Jérôme en bas).
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LE DOSSIER 

L’AVENIR EST ENTRE 
NOS MAINS

Dans la lignée du texte encyclique du Pape François Laudato Si’, le diocèse de Valence met 
en place un laboratoire de réflexion et d’idées à travers des rencontres mensuelles et un futur 
Campus. Des experts de divers domaines comme l’habitat ou l’alimentation, participent à des 

échanges aux côtés d’acteurs économiques et citoyens drômois. L’objectif est une prise de 
conscience pour l’avenir de notre planète et de proposer des idées et des solutions aux pro-

blématiques sociétales en lien avec la planète et l’être humain.
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Depuis la parution, il y a cinq ans, du texte ency-
clique du Pape François Laudato Si’ , l’écologie a 
fait son entrée dans l’Eglise. Plus que des simples 
gestes du quotidien, c’est une remise en cause 
pour les uns, une réflexion pour les autres, qui a 
démarré. C’est ainsi que des groupes de parois-
siens se sont créés, avec des gens qui se sont 
levés et qui ont commencé à réfléchir au sens de 
leurs actions. L’encyclique et son retentissement 
font que le souci de l’environnement devient une 
exigence de la vie chrétienne et des chrétiens 
désirent se réapproprier  la responsabilité du soin 
de la Création.

Le mouvement Eglise Verte a ainsi été initié et il se 
développe dans le diocèse de la Drôme.
Dans les activités de certaines paroisses, la dé-
marche s’est traduite par une modification des 
habitudes dans les achats courants, dans l’usage 
quotidien de verres en verre au lieu du plastique, 
ou sur des modes de consommation de l’énergie. 
Plus que de la simple écologie environnementale, 
c’est un un mouvement de fond  qui a commmen-
cé à naître dans l’Eglise avec comme base la bible 
et l’histoire de l’institution. 

Dans la Drôme, Augustin Guendouz sensible à 
cette prise de conscience de l’Eglise sur l’avenir 

de notre planète et de la vie, a voulu aller plus 
loin. Il a d’ailleurs été rapidement nommé référent 
diocésain Eglise Verte. « Par ce mouvement Eglise 
verte, il y a des demandes dans les paroisses qui 
souhaitent savoir comment faire, comment dé-
marrer. Il y a de l’intérêt et une envie. Les gens se 
demandent, Pourquoi, moi Chrétien, je dois faire de 
l’écologie ?» explique le référent. 
Et de poursuivre : «Laudato Si’ n’est pas arrivé là 
par hasard. Il y a un besoin auquel il faut répondre. 
J’ai souhaité lancer une dynamique pour que 
l’Eglise de Valence le fasse. Nous devons apporter 
des fondements theologiques et des reflexions aux 
personnes qui veulent s’engager dans l’écologie en 
les éclairant sur la raison de leur engagement qui 
n’est pas tournée que vers l’environnement mais 
comme le rappelle le Pape, vers les deux pauvres, 
la Terre et mon prochain ».
 
Entrer dans le label Eglise verte et sur le chemin 
de l’écologie intégrale c’est initier un processus 
de conversion écologique, c’est une conversion 
du coeur et de l’intelligence. C’est adopter une 
autre facon de penser et par conséquent une autre 
façon de vivre. C’est apprendre à créer de nou-
veaux liens au travers du soucis des autres et de la 
maison commune. Un chantier d’évangelisation, il 
faut aller vers les periphéries.

Des bonnes intentions aux actes
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Le mot de 
l’évêque  
Comme chré-
tiens, nous ne 
pouvons rester 
les bras croisés 
devant cette 
«menace éco-
logique» qui peut devenir une 
« opportunité » et même « un 
champ ouvert pour le Christ ». 
Nous nous demandons com-
ment l’appel du Christ peut 
donner plus de vérité et plus 
d’efficacité face à l’urgence de 
la « maison commune » qui se 
défait ?

J’ai été bousculé par cet appel 
à la conversion au Christ, « 
qui éclaire le destin de toute la 
création » (Laudato si’ 99). 
Il peut être bon de parler de 
« péché écologique », comme 
l’a suggéré le synode sur l’Ama-
zonie d’octobre 2019, pour dési-
gner les multiples atteintes que 
nous infligeons à la planète et 
à l’homme qui est appelé à en 
être le gardien et le serviteur : 
en effet, reconnaître son péché, 
est déjà commencer à en être li-
béré ; Il est très éclairant d’élar-
gir la notion de « prochain » aux 
habitants de l’autre bout de la 
planète qui sont impactés par 
nos choix économiques.

Pour apporter cet éclairage, pour instaurer un dialogue sur des 
questions liées à l’écologie mais aussi au coeur de la vie de la so-
ciété, deux projets ont été imaginés. Des rencontres, mensuelles, le 
samedi matin, font débattre, sur une thématique précise, trois spé-
cialistes du sujet, qui l’abordent avec un prisme différent, politique, 
associatif et social, et économique. Le sujet est traité à la lumière de 
l’action de l’Eglise, de la foi et du texte Laudato Si’. A ce débat parti-
cipent une quinzaine d’auditeurs, des citoyens, chefs d’entreprises, 
responsables associatifs ou personnes engagées. Ils se nourrissent 
des échanges et pourront être les ambassadeurs de ce qu’ils re-
tiennent, dans leur quotidien.  

Un second événement, complètera ces rencontres à l’invitation de 
l’évêque de Valence, le Campus Laudato Si’. Une à quatre fois par an, 
durant une journée, les auditeurs se retrouveront en résidentiel dans 
un lieu de résilience écologique.  Ce rendez-vous sera un temps 
d’enseignement et de réflexion avec un apport théologique et philo-
sophique pour nourrir les participants. L’ambition est de faire se ren-
contrer des personnes d’horizons, d’univers différents, pour échan-
ger leurs regards sur l’écologie intégrale, en débattre librement, afin 
que ce dialogue puisse être source d’enrichissement, de fécondité. 
Autour de nous, beaucoup cherchent à donner du sens à leur vie, 
à essayer de nouvelles façons de vivre, et l’étude de « Laudato Si » 
semble marquer notre époque en soulignant notre appartenance 
collective à la « maison commune ».  
La « Maison commune » est cette terre que nous habitons. Elle est 
un don pour tous, un lieu de rencontre, d’accueil, de solidarité, un 
lieu à respecter pour notre survie commune. 

Des rencontres et un Campus 

L’habitat pour démarrer
La première rencontre Laudato Si’ s’est déroulée à l’évéché 
de Valence le 16 janvier en présence de trois intervenants, 
Annie-Paule Tenneroni, adjointe au maire de Valence et 
présidente de Valence Romans Habitat, Philippe Canivet, 
architecte de l’agence d’architecture AAA et Vincent Faugier 
président d’Habitat et Humanisme. Ils ont échangé sur le 
thème : « Comment habiter ? Qu’est-ce qu’un habitat digne ?  
Du logement à la demeure», et plus particulièrement sur la 
problématique des étudiants et des seniors. 
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OECUMÉNISME

Des dirigeants d’entreprises drômois se ras-
semblent pour partager leur quotidien pro-
fessionnel et y intégrer la fraternité et le bien 
commun

Ils veulent vivre leur activité professionnelle avec 
leur foi. Ils l’intègrent dans leurs réflexions entre-
preneuriales et dans le mode de fonctionnement 
de leur entreprise. Et pour se soutenir dans cette 
démarche spirituelle, ils se retrouvent tous les 
mois à Chabeuil, autour de leur conseiller spiri-
tuel, le père Guillaume Teissier, vicaire général 
du diocèse de Valence. 
La vingtaine de membres du réseau des Entre-
preneurs et Dirigeants Chrétiens de Valence 
(EDC), ont décidé de vivre la doctrine sociale de 
l’Eglise de l’instaurer dans leur structure. « Nous 
voulons unifier notre vie professionnelle et notre 
vie de foi, et ne pas être seulement des patrons la 
semaine et des chrétiens le dimanche. C’est aussi 

un moyen de rompre la solitude du dirigeant et 
de trouver un lieu d’échange professionnel et 
personnel entre pairs »,  expose Annick Balocco, 
membre, dirigeante de Medair une ONG chre-
tienne d’aide d’urgence et de reconstruction, 
et présidente du groupe EDC de Valence (en 
photo).  Qu’ils soient propriétaires de l’entreprise 
ou pas, les membres du groupe sont des res-
ponsables en position de gérer des personnes 
et des budgets.  
Les rencontres débutent par un premier 
échange et partage sur les défis de chacun à la 
lumière de l’Evangile, en confrontant des pra-
tiques professionnelles. Ensuite un thème est 
défini et des réflexions s’animent autour. Enfin, 
une méditation et une prière concluent le ras-
semblement. 
« C’est important pour nous de comprendre, 
d’appliquer et de vivre l’encyclique Laudato Si’ 
dans son quotidien de responsable d’entreprise » 
poursuit Annick Balocco. 
Ce mouvement oecuménique international qui 
se décline au niveau national, régional et lo-
cal, rassemble plus de 3000 membres sur le 
territoire français. Les 3 axes principaux des 
EDC Auvergne-Rhône-Alpes proposés par la 
direction régionale sont pour les deux années à 
venir : accompagner et faire grandir le dirigeant 
par sa foi, enrichir l’entreprise par un manage-
ment chrétien et développer le mouvement EDC 
pour transmettre la joie d’entreprendre. 
Un lien s’établi aussi entre les membres en de-
hors des réunions, et une forte solidarité s’orga-
nise selon les besoins de chacun. Un véritable 
réseau de dirigeants responsables, impliqués 
et prêts à rythmer leur quotidien professionnel 
avec un regard bienveillant, attentif et porté par 
la foi chrétienne. 

Contact pour rejoindre les EDC Valence :
04 75 60 57 60 - aura@lesedc.org

Unifier sa vie 
professionnelle
et sa foi chrétienne
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BON À SAVOIR

A CHAQUE TEMPS SA COULEUR
Violet, rouge, vert, blanc .... Vous vous êtes peut être posé la question sur la cou-
leur de la tenue de votre prêtre lors d’une messe. N’y voyez pas une préférence 

selon l’humeur ou un style vestimentaire particulier. La couleur change 
en fonction du calendrier liturgique et de la célébration.

Les vêtements de célébration des prêtres ont des couleurs spécifiques. Celles-ci ont été codifiées 
par Paul VI dans le Rite romain en 1969. Elles sont au nombre de quatre. Elles correspondent aux 
temps fort du calendrier liturgique : le blanc, le vert, le rouge et le violet. 
À ces couleurs s’en ajoutent d’autres, comme le rose, le bleu clair, l’or et le noir, utilisées dans les 
vêtements liturgiques uniquement pour des occasions très spécifiques ou comme alternative aux 
couleurs canoniques.
Ce sont souvent les étoles qui changent de couleur mais cela peut être la chasuble. L’étole est, 
dans l’Eglise, pour tous ceux qui ont reçu le sacrement de l’ordre : évêques, prêtres et diacres. 
Seule spécificité pour les diacres, l’étole se porte en bandoulière à partir de l’épaule gauche, alors 
que pour les évêques et les prêtres elle pend devant en deux bandes d’égale longueur.

Le Blanc symbolise la lumière. Il 
habille la fête du Christ Roi, Noël, 
l’Épiphanie, le Jeudi Saint, les veillées 
pascales, Pâques, l’Ascension, l’As-
somption et la Toussaint.

Le Rouge symbolise le sang, le feu, 
l’amour. Il est la couleur des grandes 
fêtes, Rameaux, Pentecôte, Confir-
mations, Ordinations...

Le Vert symbolise la paix, la vie et 
l’espoir. C’est la couleur du temps ordinaire, c’est la couleur la plus utilisée.

Le Violet est le symbole de l’attente, de la préparation de la conversion, de la pénitence et du deuil. 
C’est la couleur de l’Avent et du Carême.

Le Rose est un signe de joie spirituelle. Il est utilisé deux jours par an : le troisième dimanche de 
l’avent et le quatrième dimanche de carême (dont les introïts commencent par Gaudete et Laetare). 

Le noir est très rarement utilisé, on lui préfère le violet pour les funérailles. 
Exceptionnellement, l’Or habille les solennités, le Bleu restant réservé à la Vierge Marie.
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France-Arménie en vélo, le desert du Maroc et du 
Burkina Faso pour le marathon des sables, l’ascen-
sion du Kilimandjaro, la course la Diagonale des 
fous à la Réunion, une marche de 400 kilomètres 
entre les Cévennes et le Diois... 
Depuis dix ans, Marc Brunet enchaîne les kilo-
mètres à pied ou sur deux roues. Des défis sportifs 
qui ne se limitent pas à la seule performance. Pour 
ce sexagénaire, s’il y a défi, « c’est par l’amour de 
l’aventure mais aussi et par objectif solidaire. Je me 
fais plaisir, mais le but est d’être utile à l’autre. Je re-
lie mes passions, le sport et la spiritualité », explique 
ce Chrétien, fils de pasteur. Chacun de ses défis 
contribue à un projet de solidarité destiné à porter à 
assistance aux plus démunis et à aider durablement 
à la restauration de la personne humaine, à son 
développement et à son autonomie. 
Ainsi il a permis, entre autres, la réhabilitation d’une 
école en Arménie, l’achat de kits d’urgence pour 
les réfugiés au Soudan du Sud ou encore le soutien 
pour les femmes en détresse de la résidence so-
ciale de Thiais. 
Le Drômois profite de la dimension sportive et im-
pressionnante des défis pour mettre en lumière les 
causes qu’il défend. La dernière soutenue, depuis 
un an et demi, est l’association Hand in Hand qui 
met en place un réseau d’écoles en Israël où 2000 
enfants, juifs et arabes suivent ensemble la même 

scolarité. Pour ce projet, l’aventure, tout en res-
tant sportives, a pris une dimension spirituelles un 
peu plus forte : un Tour de France en trois phases, 
qui relie les lieux francais avec des noms que l’on 
retrouve dans le livre le plus vendu de la planète, la 
Bible. 
Marc a scruté les cartes, les atlas et bases de 
donnees pour créer la carte aux 500 noms de villes, 
villages ou lieux dits qui portent le nom de Jéru-
salem, Nazareth, Bethléem, Jéricho ou Béthanie. 
Cette fois-ci, la folle aventure au but solidaire se 
joue en couple, avec son épouse, Françoise, sur un 
vélo tandem. Après 500 kilomètres entre Nazareth 
(près de Chabeuil) et Bethléem (près d’Avignon) 
en décembre 2019, les aventuriers ont roulé 800 
kilomètres entre Jérusalem (près de Toulouse) et 
Corinthe (près de Bayonne) l’été dernier et 700 
kilomètres entre Emmaüs (près de Nantes) et Cana 
(près de Dinan) en octobre 2020.
Cette aventure originale se conclura au printemps 
prochain (en fonction des conditions sanitaires) par 
un périple sur la terre d’Israël. Marc sera cette fois-
ci sans son épouse et uniquement en chaussures 
de marche pour parcourir le « Shvil Yisrael ». 
Ce sentier national traverse le pays du nord au sud 
sur près de 1 200 km. Chaque aventure lui offre des 
rencontres incroyables qui permettent une évangé-
lisation, et un soutien solidaire. 

TRANCHE DE VIE

Après un Tour de France biblique de 2000 kilomètres en vélo, Marc Brunet achève ces 
prochains mois un projet spirituel et sportif par une marche de 1200 kilomètres sur les 
terres d’Israël.  Il soutient une association qui organise une scolarité commune pour en-

fants juifs et arabes en Israël. 

Le défi sportif guidé par 
la solidarité et 
la spiritualité


