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DES ARTS AFRICAINS DÉCOUVRIR LA FAMILLE RAJEUNISSENT L’ÉGLISE

Un renouveau de l’Église
L’Eglise dans la Drôme, plus on la découvre et plus on l’aime.
Depuis plusieurs mois nous vous présentons à travers des
vidéos, des reportages et des témoignages la diversité de ce
que peut apporter l’Eglise catholique, tant dans les projets
locaux, les enrichissements spirituels, l’accompagnement ou
le soutien. Pour l’Avent, nous vous présentions avec des vidéos
quotidiennes, les multiples visages de l’Eglise catholique en
Drôme.
Dans ces pages, vous découvrirez de nouvelles opportunités,
de nouvelles propositions qu’apporte l’Eglise et qui contribuent à la rendre accessible au plus grand nombre, à tous
les âges. De nouvelles façons et formes de s’engager pour ou
dans l’Eglise, que vous vous présentons toujours dans un souci de clarté et de pédagogie pour que tout devienne simple et
attrayant.
Le service communication

CE QUE VOUS ALLEZ
DéCOUVRIR dans ce numéro
LES BONS RÉSULTATS DE LA 4 - 5
COLLECTE DU DENIER
LES JEUNES ET LA FAMILLE 10
DEMANDER LE BAPTÊME 12-14
QUAND ON EST ADULTE
APPROFONDIR SA FOI AVEC 18
L’OECUMÉNISME

LES TRÉSORS AFRICAINS DU 6 - 9
MUSÉE SPIRITAIN D’ALLEX
PIERRE, LE CONFIDENT
DES PRÊTRES

11

GRANDIR AVEC LE

15-17

VOLONTARIAT INTERNATIONAL

CES PRÊTRES QUI
CONSEILLENT L’ÉVÊQUE

Edité par le diocèse de Valence
Directeur de la publication : Guillaume Teissier - Rédacteur en chef : Nicolas Guyonnet - Maquette et Photos : Service communication
04 75 81 77 22 - communication@valence.cef.fr - www.valence.cef.fr
2
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #3 AVRIL 2021

19

La ministre déléguée aux anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, a remis la médaille
de la légion d’honneur au prêtre Pierre Lambert (au centre sur la photo) à la préfecture de la
Drôme en présence de Monseigneur Pierre-Yves Michel évêque de Valence et de Monseigneur
Didier-Léon Marchand, évêque émérite de Valence.

Consécration du saint chrême

>>

La traditionnelle messe chrismale
s’est bien déroulée le jeudi matin de
la semaine Sainte. Le confinement de
l’année dernière avait contraint au report de cette célébration. Au cours de
cette cérémonie l’évêque a consacré le
saint chrême.

>>

Pierre Lambert médaillé

>>

>>

ÇA S’EST PASSÉ

Chemin de Croix à
Fresneau

Si les contraintes sanitaires ont
obligé à adapter les parcours
ou les affluences, les chemins
de Croix du vendredi saint ont
pu se dérouler dans l’ensemble
du diocèse, comme ici au
sanctuaire Notre Dame de
Fresneau, avec Monseigneur
Pierre-Yves Michel.

OFFICIEL
ORDINATION

Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, a ordonné Monsieur Patrick PUTTEVILS,
diacre permanent, le samedi 20 février 2021, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Chabeuil, paroisse
Saint Martin de la Plaine de Valence.

NOMINATION

Par décision de Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence,
Le Père Dominique FORNEROD, est nommé Vicaire paroissial à temps partiel de la paroisse Notre
Dame des Collines de l’Herbasse, à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 31 août 2022.
Le Père Dominique FORNEROD est aussi chargé de poursuivre la formation commencée à l’Institut
Catholique de Paris pour l’année scolaire 2021-2022.
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ZOOM SUR ...

Une belle augmentation
du denier qui ne suffit pas

Après cinq années de chute, la collecte du denier est repartie à la hausse en 2020 dans
une année marquée par un nombre moins importants de quêtes, de messes et de participations aux baptêmes et mariages en raison de la situation épidémique du Covid 19.
C’est une bouffée d’oxygène
dans une situation financière
plutôt difficile. Pour la première
fois depuis cinq ans, la collecte
du denier de l’Eglise dans la
Drôme est en augmentation.
L’économe diocésain Alexis
Ravit a enregistré pour l’année
2020 une hausse de 133 000
euros soit 9 % de plus que la
collecte de l’année précédente.
Les chiffres se rapprochent de
ceux de la collecte 2015, avant
le début de la chute des dons.
Cette augmentation est géné-

ralisée dans presque toutes les
paroisses du diocèse. Seules
trois sont en diminution quand
certaines augmentent leur
collecte de plus de 10 % jusqu’à
25% de hausse dans la Galaure
et dans l’Herbasse.
Par rapport aux autres diocèses
de la province, celui de Valence,
bien que de taille moindre,
constate une des hausses les
plus importantes.
« Nous remercions fortement
les donateurs qui se sont mobilisés pour que la mission se

poursuive », se félicite le vicaire
général Guillaume Teissier.
Si on peut se réjouir de cette
augmentation financière, c’est
grâce à la hausse du montant
du don moyen. Car le nombre
de donateurs poursuit, lui, sa
dégringolade depuis 2015. On
en dénombre 6805 en 2020
quand en 2015 il y en avait 25%
de plus, soit une perte de 2100
donateurs. C’est d’ailleurs un
point d’alerte et d’inquiétude.
Le don moyen en 2020 a été
de 261 euros par personne, soit
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ZOOM SUR ...
19 euros de plus qu’en 2019.
Ce don pour le denier de l’Eglise peut se réaliser
soit par prélèvement bancaire soit par un don en
ligne. C’est cette seconde option qui a été privilégiée massivement, signe d’un élan de générosité ponctuel lié, entre autres, à un fort appel
au don, en raison de la crise sanitaire qui sévit
depuis le mois de mars 2020.
Le don en ligne a quasiment été doublé alors
que le nombre de prélèvements a diminué. L’arrêt des dons par prélèvement est souvent lié au
décès du donateur.
L’autre motif de satisfaction est le nombre de
personnes qui ont fait un don à l’Eglise dans
la Drôme pour la première fois. Elles sont 323,
essentiellement issues des paroisses les plus
urbaines.
Le nombre de donateurs reste toutefois assez
faible en proportion des pratiquants puisqu’il ne
représente qu’une à trois personnes sur dix franchissant les portes d’une église ou faisant appel

à l’un ou l’autre de ses services, participant à
l’une de ses actions.
Cette hausse de la collecte du denier dans la
Drôme de 2020 ne suffira malheureusement pas
pour compenser les pertes accumulées durant
l’année en raison de la situation sanitaire et des
fermetures et restrictions liées à l’épidémie de
Covid 19.
Les quêtes de messes et des funérailles ont fortement diminuées par la restriction du nombre
de personnes lors des célébrations. La diminution des sacrements (baptêmes et mariages)
et la baisse de la fréquentation entraine une
diminution des ressources du diocèse de près
de 500 000 euros. Et par conséquence, c’est la
rémunération des prêtres qui a été diminuée.
L’augmentation de la collecte du denier 2020
proviendrait de fidèles et paroissiens qui n’ont
pas donné lors de quêtes habituelles, et qui ont
tenu à manifester leur soutien et leur attachement à l’Eglise.

POURQUOI LE DENIER ?
Le denier c’est l’argent que les fidèles donnent pour que l’Église puisse vivre. Il s’agit d’une
contribution volontaire.
En 1789, à la Révolution Française, les biens de l’Église sont confisqués.
En 1801, Napoléon signe le Concordat avec le Pape qui renonce à réclamer la restitution des
biens à l’État Français en échange que ce dernier paye le Clergé et les évêques.
En 1905, tout change avec la loi de séparation entre l’Église et l’État.
La rémunération du clergé n’est plus prise en charge par l’État.
C’est alors que le denier du culte est créé. Il devient la principale source de revenu de l’Église
catholique en France qui ne reçoit aucune subvention ni de l’État, ni du Vatican.
Le denier permet la rémunération et/ou la formation de toutes les personnes engagées au
service de l’Église, les prêtres en activité et à la retraite, les laïcs en charge d’une mission pastorale, les séminaristes, les salariés administratifs.
En participant au denier vous aidez notamment à payer le traitement d’un prêtre drômois
(978 € / mois, traitement et intentions de messes) et donc participez activement à la vie, à
l’action de notre Église dans la Drôme.
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DÉCOUVERTE

DECOUVERTE

un témoignage
exceptionnel
de la vie spirituelle
africainE
Le centre d’accueil St Joseph des frères spiritains d’Allex a ouvert le
musée spiritain des arts africains qui rassemble des objets
qui sont des trésors et des merveilles ramenés par les frères spiritains
en mission en Afrique entre le 19e et le 20e siècle.
6
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L’endroit est discret, confidentiel, paisible et parfois méconnu du public ou des passionnés d’histoire. Pourtant le musée
spiritain des arts africains d’Allex abrite de véritables trésors de
la culture et de la vie africaine. Plusieurs des pièces qu’il abrite
sont d’ailleurs régulièrement prêtées au musée du Quai Branly
Jacques-Chirac à Paris.
Cette collection exceptionnelle témoigne de l’aspect missionnaire des frères spiritains. Ces objets pour la plupart en bois ne
sont pas des trophées ou une spoliation des territoires visités
aux 19e et 20e siècles. « Quand nous avons pénétré en Afrique
centrale, nous avions un supérieur général qui nous a dit de ramener en France des objets et les étudier afin de voir ce qu’il y
a derrière », témoigne le frère François Nicolas. Ils proviennent
pour la plupart du Gabon et du Congo.

Une scénographie particulière avec
des explications spirituelles

Plus qu’un simple musée, l’exposition permanente ,d’Allex,
dans une salle lumineuse où se cotoient de nombreuses vitrines en verre, est une invitation au dialogue et à l’échange.
« Nous ne laissons pas la salle en accès libre, cela n’a pas
de sens. Nous ne voulons pas avoir un musée de curiosités.
Chaque objet a un aspect spirituel et une explication est nécessaire pour la compréhension et la bonne démarche spirituelle ».
Les objets ont été ramenés en France entre 1895 et 1920. De
retour du continent africain, les frères spiritains les avaient
entreposés dans leurs divers lieux de vie. C’est en 2012 que la
congrégation a décidé de rassembler le millier d’objets collectés, dans la Drôme, à Allex. Ils sont pour la majorité conservés
précieusement dans une réserve sécurisée. Seule une cinquantaine est exposé.
Pour les frères spiritains, ce musée est un lieu missionnaire.
Chaque groupe de visiteurs qui franchit les portes est emporté
et immergé dans le quotidien africain des années 1900 à travers l’explication des objets de vie, leur histoire et leur signification détaillée par un des frères chargé de la visite.
Si l’explication des objets et de leur utilisation est spirituelle, il
n’y a rien de chrétien. « Nous montrons l’Afrique telle que nous
l’avons découverte en arrivant. Notre approche de la mission
était de s’effacer derriere les objets pour pouvoir les comprendre. Notre mission était, en tant que chrétien de les délivrer
de la peur. On leur expliquait que le Christ délivrait du mal ».
Une immersion historique et spirituelle passionnante, à vivre
absolument.
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DÉCOUVERTE
L’EXPOSITION

Les oeuvres sont présentées selon une scénographie en quatre parties, en partant des objets
du quotidien les plus communs vers les plus
sacrés, en référence aux saints.
Les objets du quotidien :
On y découvre des instruments de musique à
cordes, à vent ou à vibration. Des objets de
parure, de coiffure et des couteaux témoignent
de l’influence et des contacts entre l’Europe et
l’Afrique à travers les comptoirs.
L’initiation :
Il s’agit là de l’éducation, le passage de l’enfance à l’adulte, avec des masques qui servent
à s’identifier aux ancêtres. Les masques ont une

expression d’intériorité. On y retrouve la dimension spirituelle et sacrée des objets qui sont fait
par quelqu’un pour quelqu’un, avec une raison
particulière et un message.
La magie et la spiritualité :
Se côtoient des objets de liturgie des sociétés
initiatiques, et des pratiques thérapeutiques ou
divinatoires. Des statues présentent un miroir
dont le but était de démasquer les personnes ou
les esprits malveillants.
Les témoignages de respect aux ancêtres
Dans la culture africaine l’ancêtre prend une
place importante, si on perd l’ancêtre on n’existe
plus. On découvre des statues porteuses de
reliques.
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DÉCOUVERTE

«

C’est une découverte du quotidien africain où les signes, les
croyances et la spiritualité étaient présents. La visite détaille
l’emploi des objets et leur signification permettant un questionnement sur des sujets actuels.

»

Les missionnaires ont apporté le lien avec la foi chrétienne, en
faisant tomber les craintes, sous la protection du Seigneur.

Frère François Nicolas
9
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #3 AVRIL 2021

JEUNESSE

Initier à la famille et à l’amour
Une année de la famille «Amoris Laetitia» a été lancée en mars dernier à l’occasion des cinq
ans de l’exhortation apostolique du pape François « la joie de l’amour ». Pendant plus d’un an
de nombreuses initatives sont prévue dont certaines concernant les jeunes.
L’année de la Famille Amoris Laetitia est une initative
du Pape Francois qui vise à
toucher toutes les familles
du monde à travers diverses
propositions spirituelles, pasrorales et culturelles qui seront
mises en oeuvres dans nos
paroisses et notre diocèse de
Valence.
Il s’agit d’un événement qui durera plus d’un an, à destination
des parents, des grands-parents mais aussi et surtout des
plus jeunes et des enfants, qui
seront demain les fondateurs
de familles. « L’un des objectifs
de cette année Amoris Laetitia
est de faire prendre conscience
aux jeunes de l’importance
d’une formation à la vérité de
l’amour et au don de soi, par
des initiatives qui leur soient

consacrées », explique Anne
Burtz, responsable du service
Famille et Jeunes du diocèse
de Valence.
Nous désirons aimer, et c’est
très bon. Le pape le note, « le
désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes » Il
montre comment l’amour, qui
se construit au jour le jour, est
un reflet de l’amour de Dieu.
« Vouloir fonder une famille,
c’est se décider à faire partie
du rêve de Dieu, se joindre à
lui dans cette épopée de la
construction d’un monde où
personne ne se sentira seul ».
Cette exhortation apostolique
sur la famille montre comment
grandir dans l’amour, dans la
vie de couple et la vie de famille. L’amour est véritablement
le cœur de cette année Amo-

ris Laetitia. Elle prévoit donc
d’impliquer la jeunesse des
paroisses par des initiatives
de réflexion et de discussion
sur des questions telles que la
famille, le mariage, la chasteté,
l’ouverture à la vie, l’utilisation
des réseaux sociaux , la pauvreté ou encore le respect de la
création. « Il est nécessaire de
réussir à susciter l’enthousiame
et de valoriser la capacité des
jeunes à s’engager pleinement
devant les grands idéaux et les
défis que ceux ci impliquent ».
Une attention particulière sera
accordée cette année aux enfants afin qu’ils soient sensibilisés à l’annnée Famille Amoris
Laetitia et aux initiatives proposées par le diocèse de Valence.
Plus d’infos : www.valence.cef.fr
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ENGAGÉS

Un confident au chevet des
prêtres actifs et retraités
Pierre Béguin, délégué à la protection sociale
des prêtres du diocèse de Valence, a remplacé il y a deux mois l’assistante sociale Annie
Piat. Il se positionne comme l’assistant personnel de l’ensemble des 70 prêtres du diocèse de Valence.
Il est un des acteurs de la vie de l’Eglise dans la
Drôme qui agit dans l’ombre, mais qui contribue
au bien-être des prêtres en activité et à la retraite. Depuis deux mois, Pierre Beguin, le nouvel
assistant social du diocèse, sillone les routes de
la Drôme pour aller à la rencontre des 70 prêtres
du diocèse.
Dans sa mission il leur apporte une oreille attentive et du soutien.
Son activité se focalise majoritairement sur les
prêtres âgés, pour des sujets de maintien à
domicile ou de transition vers des maisons de
retraite. Celui qui est délégué à la protection
sociale des prêtres, gère les démarches administratives, la gestion des droits sociaux et la
préparation des dossiers de retraite. Il est en lien
avec les différents organismes et peut être un
relais avec les intervenants médicaux. Un assistant opérationnel qui permet aux religieux déchargés de leurs missions en raison de leur âge,
de garder du lien et du contact.
« J’ai déjà constaté un réel besoin de discussion
et d’écoute pour ceux qui ne sont plus impliqués
dans la vie officielle de l’Eglise et dont la famille
est éloignée », confie Pierre.

Une prise en compte des questions
personnelles d’hommes

Même s’ils le sollicitent moins, les prêtres en activité et parfois même les plus jeunes, font aussi

appel à Pierre
Beguin.
« Je suis un moyen
d’écoute privilégié
en dehors d’un
cadre hiérarchique.
Je suis soumis au
secret professionnel, ils peuvent
donc parler de
sujets dont ils ne
parlent pas ailleurs. Il n’y a pas
d’approche hiérarchique », expliquet-il.
Eux aussi bénéficient du soutien
administratif de Pierre pour les démarches administratives et pour les droits sociaux.
Pierre Béguin prévoit d’organiser également des
journées thématiques pour faciliter le quotidien
personnel et professionnel des prêtres comme
sur le thème de la gestion du stress par exemple.
« Pour autant je ne suis pas un coach ou un
accompagnateur dans la mission pastorale du
prêtre », insiste-t-il.
L’assistant social du diocèse est un réel accompagnateur personnel d’hommes dans leur mission et dans leur vie. Il oriente également ses
travaux sur la prévention et la santé. Une récente
étude nationale sur la santé des prêtres en activité a mis au jour des maux comme la suractivité
et le surmenage, la difficulté de la vie en solitude alors que certains prêtres vivent en équipe
sacerdotale, ou encore les sujets de consommation d’alcool ou de surpoids et d’obésité.
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Ces adultes qui rajeunissent
l’église
Chaque année, des dizaines de Drômois reçoivent les sacrements du baptême, en tant

qu’adulte, lors de Pâques. Une entrée dans la communauté catholique qui est l’aboutissement
d’un cheminement spirituel de plusieurs mois.
S’il y a la joie du matin de Pâques chaque année, rajeunissement des personnes qui souhaitent
il y a aussi celle du baptême des catéchumènes, se rapprocher de Dieu. Cette année encore la
moyenne d’âge des baptisés de Pâques était de
ces adultes qui ont décidé de recevoir la vie du
29 ans et deux tiers des catéchumènes drômois
Christ, mort et ressuscité, et d’entrer dans son
Église.
avaient moins de 35 ans. Une tendance qui suit
les chiffres nationaux.
Cette année ils étaient plus de 3500 à recevoir
le baptême à Pâques en France. Dans la Drôme, Généralement, c’est à la faveur du témoignage
de chrétiens et de leur sens de l’accueil, de leur
ils étaient trente trois, âgés de 15 à 57 ans. Si
joie ou de leur bienveillance qu’ils ont entamé
l’image de l’Eglise peut parfois apparaitre « anune démarche de conversion, ou encore lors
cienne » et la moyenne d’âge des fidèles assez
élevée, ce signe de renaissance du baptême des d’une expérience spirituelle forte alors qu’ils visicatéchumènes vient rajeunir l’Eglise catholique. taient une église ou un monastère.
Dans la Drôme provençale, à Montélimar, Loïc
S’il n’y a pas d’âge particulier pour recevoir les
sacrements du baptême, de la confirmation et
Offerlin, jeune étudiant en aménagement du
territoire de 23 ans a démarré son questionnede l’eucharistie, depuis deux ans, on note un
12
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ment à partir de ses années lycée. « Ma famille
ne m’a pas baptisé et je n’ai pas reçu d’éducation
religieuse ni chrétienne. Cela a démarré par des
questionnements sur la vie et le sens de la vie.
Puis au conservatoire de Montélimar j’ai rencontré une amie qui rayonnait tout le temps de joie
et de bonheur. Je lui ai demandé ce qui la faisait
tant vibrer et elle m’a dit que c’était le Christ et
la foi », se souvient-il. C’est ce premier déclic
qui le fait alors s’intéresser à la spiritualité et à
la question de l’élévation spirituelle et intellectuelle.

Un parcours de réflexion

S’en est suivi un cheminement de plusieurs mois
auprès de sa paroisse.
L’engagement n’est pas anodin, et le parcours
permet à ceux qui demandent le baptême de
découvrir la foi chrétienne, de faire l’expérience
d’une rencontre personnelle avec Jésus Christ,
de participer à la vie de l’Église en faisant la
connaissance de baptisés et en participant à ses
célébrations. Le catéchumène peut ainsi choisir
librement et en connaissance d’embrasser la foi
chrétienne.
Ce parcours est un temps de conversion : comment la rencontre avec le Christ ressuscité
change la vie, pousse à s’ouvrir à sa famille, à

ceux qui l’entourent, à choisir de nouveaux engagements sociaux, caritatifs, religieux ?
Le cheminement catéchuménal est structuré par
des rites et des célébrations au sein de la communauté chrétienne.
Du côté de la paroisse des Monts du Matin,
Louis Jacquot a vécu ce cheminement et le pré
catéchuménat en couple, avec son épouse.
Les deux trentenaires ont en effet décidé d’être
baptisé en même temps, suite à la naissance de
leur fille. « Mes parents étaient baptisés, mais
pas pratiquants. J’ai toujours eu envie d’être baptisé mais je n’ai jamais pris le temps de le faire.
C’est à la naissance de notre enfant qu’on a eu le
déclic tous les deux. On voulait le faire baptiser
et on s’est dit que c’était le moment aussi pour
nous pour appartenir à une famille et être tous
réunis », confie Louis.
Dans le cheminement, le pré-catéchuménat est
le temps de la première évangélisation, c’est-àdire d’une première découverte de la foi chrétienne pour ces candidats au baptême. Il dure
jusqu’à l’entrée en catéchuménat, où l’Église les
accueille comme catéchumènes. Une célébration d’entrée en catéchuménat marque cette
étape, avec des rites spécifiques : le « dialogue
initial » à l’entrée de l’Église, la « signation »
(signe de la croix sur le front, les oreilles, les
yeux, la bouche, le cœur et les épaules), la
remise des Evangiles. Puis démarre le temps
d’apprentissage de la vie chrétienne, avec des
moments de catéchèse et la célébration de rites
spécifiques (bénédiction, onction avec l’huile
des catéchumènes). Et Louis de préciser : « je
pensais que cela irait plus vite pour être baptisé. Mais ce cheminement et ces rencontres ont
été très positifs et instructifs. Cela nous permet
de réflechir encore mieux pour être prêt le jour
du baptême. C’est une très bonne chose pour la
réflexion ». Ce temps mène à l’appel décisif, célébré chaque année le 1er dimanche de carême,
dans la Drôme à la cathédrale Saint Apollinaire.
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Chaque catéchumène, porteur d’une écharpe
violette, est accompagné de son parrain ou de
sa marraine, celui qui a été son guide durant ce
parcours d’initiation.
C’est le terme du catéchuménat, quant la foi
des candidats au baptême est arrivée à maturation. Chacun a été appelé par Pierre-Yves
Michel, évêque de Valence, à recevoir dans la
célébration de Pâques suivant les sacrements
de l’initiation chrétienne. Lors de la célébration,
chacun est appelé par son nom et sont inscrits
sur des registres confiés à la prière de l’Église.
L’appel décisif est le moment où
l’appel de Dieu est manifesté solennellement.
L’Église exprime sa sollicitude envers les catéchumènes.

Témoigner auprès de son entourage

Un moment fort pour la trentaine de Drômois
qui ont ainsi fait marche commune pendant
les quarante jours du carême qui est appelée
« temps de la purification et de l’illumination ».
Cette dernière ligne droite constitue une préparation spirituelle à la réception des sacrements de l’initiation chrétienne dans la nuit de
Pâques. En raison du contexte sanitaires et des
contraintes liées au couvre feu, cette initiation a
pour la plupart des paroisses du diocèse, eu lieu
en fin de nuit et de couvre feu, à l’aube, dès 6h
pour respecter la tradition et le rite pour vivre le
passage de la nuit à la lumière en célébration
de la résurrection du Christ. Pour certains cela
a eu lieu au cours de la journée du dimanche de
Pâques. Un temps fort qui est l’aboutissement
d’un chemin faisant naître le commencement
d’une nouvelle vie, celle de l’engagement dans la
communauté chrétienne.
Chaque nouveau baptisé continue à découvrir
sans cesse mais apporte aussi sa fraicheur et
son souffle neuf. Ce quotidien de cette nouvelle
existence de baptisé pourra aussi permettre,
comme Loïc l’a vécu, d’interpeller, d’alerter ou de
convertir l’entourage, par le témoignage de ce
parcours avec le Christ. « Comme mes proches

Louis Jacquot, lors de l’appel décisif.

et mes amis m’ont demandé comment j’en suis
arrivé à cette conversion, j’ai pris le rôle de mon
amie qui rayonnait par le témoignage de sa foi.
Aujourd’hui je témoigne de mon cheminement et
de ma foi. J’essaie de le faire vivre par mes paroles mais aussi par des actes comme ma joie de
vivre ou le sourire ».
Pour Louis ce choix d’engagement a rapidement
été partagé. A peine baptisé il accompagne un
de ses proche et l’aide en tant que parrain de
baptême. Il explique : « J’ai eu la chance qu’une
personne de mon entourage  voulait se faire
baptiser et m’a demandé à être son parrain. Nous
nous sommes retrouvés sur le cheminement ».  
Une nouvelle expérience pour ce nouveau baptisé qui contribuera à sa conversion continuelle.
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LE DOSSIER

un temps de sa vie
au service de dieu
pour les autres
Mêler voyage, aventure, développement de la foi, découverte de cultures et don de soi est
possible grâce aux missions de volontariat solidaire international avec des ONG et associations catholiques. Pauline (photo) et Inès, sont deux Drômoises qui ont mis leur vie française
en pause pour redonner du sens à leur engagement chrétien.
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Ils sont plusieurs centaines chaque année, en
France, à faire l’expérience du volontariat solidaire international. Souvent avant leur trentième
anniversaire, pendant une période de transition,
ou à la fin de leurs études. En Asie, en Afrique ou
en Amérique du Sud, de nombreux jeunes catholiques décident de partir à l’aventure, de voyager
et de découvrir d’autres cultures, mais dans un
objectif bien précis. Celui de donner du temps
pour se mettre au service des autres. « Plus que
de la simple aide humanitaire, on ne vient pas faire
à la place des gens. On apporte nos compétences,
on est présent en plus, notre présence sert et rend
service» raconte la Drômoise Pauline Camus, de
retour de deux ans en mission en Thaïlande.

« Donner de manière plus radicale »

Dans le volontariat de solidarité internationale,
les missions sont concrètes et definies pour faire
du developpement et pour que la présence des
volontaires permette aux locaux de progresser, de
s’ouvrir et de grandir.
Pauline, fille du diacre drômois Bruno Camus,
explique sa motivation pour ce projet : « J’ai grandi
avec cette envie de vouloir partir mais le moment
ne s’y prêtait pas. Le témoignage de foi et l’enga-

gement de mes parents a été important dans cet
intérêt. C’est quand on m’a proposé un emploi en
CDI, alors que j’étais bien installée confortablement dans ma vie parisienne depuis trois ans que
ça c’est imposé à moi. Qu’est ce que je donnais
aux autres ? ». Celle qui a déjà pris, dans le passé,
plusieurs engagements souhaite alors « donner
de manière plus radicale ». C’est ainsi qu’à 27 ans,
pour donner aux autres, elle prend contact avec
les MEP (missions étrangères de Paris), une ONG
recommandée par des amis.
« Ce qui m’a plu c’est d’être envoyé par une structure d’Eglise et pour l’Eglise. C’était important pour
moi de raccrocher ce projet à du religieux, en ayant
un lien avec l’Eglise locale ».
C’est ainsi qu’elle part pour dix mois à Bangkok,
pour une mission multiple auprès de populations
dans les bidonvilles, auprès de la paroisse francophone et auprès des réfugiés. Autant de missions
complémentaires qui lui ont permis d’avoir un quotidien très chargé et équilibré grâce à sa diversité.
Au cours de cette première année, les MEP lui
proposent une nouvelle mission d’un an auprès du
peuple Karen dans le nord de la Thaïlande. Après
un retour en France durant deux mois, Pauline se
retrouve auprès d’enfants dans un centre d’accueil
pour collégiens et lycéens, loin de leur village et
de leur culture d’origine. « J’avais un rôle de grande
soeur, je leur donnais des cours d’anglais, j’étais
aussi une présence. J’apportais un témoignage
et nous échangions beaucoup notamment sur la
façon de vivre sa foi. C’était une présence d’amour
avant tout ».
Une semaine par mois elle vivait dans les villages
Karen, pour y donner des cours dans des écoles
de montagne. « Le quotidien en mission est dense
et le temps passe si vite qu’on ne veut pas en
perdre une miette ».
Des expériences de vie et des rencontres qui, six
mois après son retour en France, ont déjà changé
sa vision des choses.
« J’ai toujours la même personnalité mais j’ai l’impression d’un changement profond. Cette expérience apporte des choses en plus dans ma vie. Je
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sens que ça a ouvert mon coeur de manière révolutionnaire. C’est le Christ qui nous amène à être témoin de
son amour. On est appelé à faire ça. La première année
m’a appris à aimer de manière inconditionnelle, à goûter la joie au quotidien et à voir la puissance de l’amour
de Dieu. Je ressens que mon coeur s’est élargi. Cela m’a
ouvert l’esprit, et permis de découvrir une culture et un
mode de vie radicalement différent ».

Un voyage qui bouscule...

« Ce qui nous paraît être la norme humaine n’est pas
la même ailleurs. Je prends désormais du recul sur ma
propre culture, et cela m’a encouragé à la tolérance et
à l’ouverture. Avant je m’énervais, maintenant ça ne
m’arrive plus. Je suis plus calme qu’avant. Cet épisode
de vie m’a apaisé, je suis beaucoup plus charitable
qu’avant. La deuxième année m’a appris le dépouillement, la joie de vivre dans une plus grande simplicité,
la générosité et l’accueil par dessus et avant tout. ».
Et de prévenir aux jeunes motivés par le même don de
soi et au besoin de grandir, « Ce n’est pas un voyage
anodin. Ça bouscule et ça remet beaucoup en question.
C’est un projet qui se mûri et se discerne »
Une belle occasion de prendre du recul sur la routine
du quotidien et d’approfondir sa vie de foi.

Départ pour la Guinée

Une autre Drômoise a choisi de partir à la
rencontre d’autres cultures et de vivre une
aventure spirituelle forte. Inès de Pomyers
partira en mai prochain avec la Délégation catholique pour la coopération (DCC)
pour une mission solidaire de six mois en
tant qu’infirmière à Koundou en Guinée
Conakry, auprès de trois dispensaires au
coeur de la brousse guinéenne.
« Cela fait plusieurs années que je voulais consacrer du temps de ma vie pour
donner aux autres. Cette mission en
Afrique me permet de revenir à l’essentiel,
notamment sur mon emploi d’infirmière,
en soignant avec le peu qu’on a et en se
donnant totalement. C’est d’autant plus
important de s’engager dans ce projet
dans un cadre religieux en approfondisdant ma foi, en me redécouvrant », explique celle dont la mission initiale pour
le Honduras a été annulée en raison des
contraintes sanitaires liées à l’épidémie
de Covid 19.

Volontaires mais pas bénévoles
Le volontariat humanitaire est encadré par la
loi à travers le statut de volontaire de solidarité
internationale (VSI) depuis 2005. La législation
reconnaît le volontariat civil (sans lien avec le
Service national) en tant que statut à part entière, distinct du bénévolat et du salariat : les
volontaires accomplissent « une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de
la coopération au développement et de l’action
humanitaire ». Le volontaire bénéficie d’une couverture sociale complète, cotise pour la retraite
et reçoit une indemnité. Billets d’avion et logement sont pris en charge.
Les associations d’envoi de volontaires sont
tenues de les accompagner avant leur départ

(formation), sur place et à leur retour (aide à la
réinsertion).
Seules 26 associations, agréées par le ministère des affaires étrangères, sont habilitées à
conclure un contrat de VSI. Trois d’entre elles
sont chrétiennes : La Délégation catholique à
la coopération (DCC) fondée par les évêques
de France, le Service de coopération au développement (SCD) et la Fidesco fondée par la
communauté de l’Emmanuel. D’autres associations d’Église, non agréées par le ministère des
affaires étrangères, envoient des volontaires, en
passant par le biais d’un organisme agréé. Parmi
les plus connues on retrouve les MEP, Point
Coeurs et Fondacio.
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OECUMÉNISME

approfondir
l’essentiel
de notre foi
Anne-Noëlle Clément est la responsable de l’oecuménisme pour
le diocése de Valence.
En quoi l’oecuménisme est-il important dans la vie de l’Eglise
catholique ?
C’est un engagement inévitable.
Nous ne sommes pas les seuls chrétiens. En décembre dernier le Pape a
d’ailleurs rappelé aux évêques, par un vademecum, que l’oecuménisme n’est pas une option et
qu’il faut s’y consacrer fortement.
Comment se positionne le diocèse de Valence
sur ce sujet ?
L’histoire drômoise et la présence protestante
importante dans la région du Dauphiné font que
l’oecuménisme est développé et actif depuis de
nombreuses décennies. Cela fait partie de la vie
et de l’ADN de notre diocèse.
Qu’apportent ces relations et ces liens entre
les chrétiens ?
Cela nous oblige à approfondir l’essentiel de
notre foi. Nous nous rendons ainsi compte que
ce qui nous uni est plus important que ce qui
nous sépare.
Le lien au Christ se distingue de ce qui est dans
la foi, la doctrine et sa manifestation.
Comment se traduit l’engagement oecuménique entre les différentes Eglises chrétiennnes en Drôme ?

Nous rassemblons plusieurs
fois par an entre différents
représentants des Eglises
pour renforcer nos liens.
Dernièrement nous avons
associé le nouveau coordinateur des Eglises évangéliques dans la Drôme qui
souhaite s’impliquer dans
notre comité. C’est une très
bonne chose d’avoir un lien
entre les Eglises les plus
anciennes et les Eglises
évangéliques qui sont
nombreuses. Jusqu’alors les
liens étaient ponctuels sur
des projets locaux et liés à des personnes. Là le
lien devient institutionnel, et les relations seront
plus vastes et plus larges. Cela nous permettra
de mettre en place un forum drômois chrétien
quand les conditions sanitaires le permettront.
Vous avez dernièrement travaillé ensemble
sur un colloque lié à l’écologie. Quels sont vos
engagements sur ce sujet ?
Nous travaillons entre chrétiens de manière très
pratique sur ce qui peut être fait au sujet de la
responsabilité des chrétiens dans la crise écologique et les engagements que nous pouvons
avoir. C’est aujourd’hui le sujet qui fait avancer
l’oeucuménisme dans la Drôme. Cette crise
est à la fois un sujet de société mais il nous
concerne aussi en tant que chrétien. Il peut
en effet y avoir une responsabilité chrétienne
dans la façon de concevoir. Ces réflexions entre
différentes confessions permettent de s’enrichir
grâce à la spiritualité des uns et des autres. Les
orthodoxes sont très engagés pour la sauvegarde de la création depuis longtemps. Nous
découvrons des choses intéressantes.
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BON À SAVOIR

Ces prêtres
qui conseilleNT l’évêque
Les dix membres élus du conseil presbytéral viennent d’être renouvelés lors d’une
élection. Cette instance représente la voix des prêtres du diocèse pour
participer aux prises de décisions diocésaines.
Non, un évêque ne décide pas tout seul,
dans son bureau, à l’évêché ou à la maison diocésaine. Plusieurs personnes assistent l’évêque de Valence, Monseigneur
Pierre-Yves Michel, dans ses décisions ou
ses orientations pour la vie du diocèse. Il
y a ses collaborateurs directs comme le
vicaire général, Guillaume Teissier, ou les
vicaires forains, mais aussi six conseils
qui se réunissent plusieurs fois par an.
L’un des plus importants, et obligatoire,
avec le conseil diocésain des affaires économiques, est le conseil presbytéral.
Les membres qui le composent sont des prêtres
du diocèse, élus par leurs pairs pour une durée
de quatre ans. Ils sont répartis en trois collèges,
celui des curés, celui des prêtres associés et
celui des ainés. Cette organisation est complétée par trois membres de droit, le vicaire général, le prêtre responsable des diacres et celui en
charge des séminaristes. Pour que la représentativité des personnalités de l’Eglise catholique
dans le diocèse soit équilibrée, l’évêque peut, en
plus des membres élus par les prêtres du diocèse, nommer un à trois membres supplémentaires.
Suite à la récente élection pour le renouvellement des représentants de cette instance,
Monseigneur Pierre-Yves Michel envisage, pour
la mise en place du nouveau conseil élu, en septembre prochain, de nommer un représentant
des congrégations religieuses présentes dans la
Drôme.

Ce conseil presbytéral se compose uniquement
de prêtres, mais ses travaux ne limitent pas à
ceux qui traitent du ministère des prêtres. Lors
de leur rencontre trimestrielle, la quinzaine de
membres travaillent et débattent sur des sujets
de fonctionnement du diocèse, sur des réformes
à mettre en place, sur l’immobilier, la présence
de communautés religieuses ou tout autre sujet
majeur pour le diocèse.
Lors de chaque rendez-vous, les prêtres assistent aussi à l’intervention d’une personnalité
qui témoigne sur des sujets d’actualité afin de
prendre conscience de la manière dont ils sont
perçus par des acteurs locaux. Les membres
du conseil presbytéral ont eu l’occasion, par
exemple, de rencontrer le directeur de cabinet du préfet pour parler de la problématique
des migrants, ou encore des représentants du
monde judiciaire et des personnalités du monde
de la culture.
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TRANCHE DE VIE

PIERRE LAMBERT, un
serviteur passionné
Ancien résistant et maquisard, le père Pierre Lambert, 96 ans, a consacré sa vie à Dieu, à son pays et
à la jeunesse. Ce prêtre à la retraite du diocèse de
Valence, vient d’être décoré de la légion d’honneur
par la ministre de la mémoire et des anciens
combattants, Geneviève Darrieussecq.

Il a servit l’Eglise pendant 65 ans dans la Drôme à
Montélimar, Romans, Livron, Nyons ou St Jean en
Royans. Une vie engagée au service de Dieu très
chargée, qui a succédé à un premier engagement
jeune et déjà très fort. Pierre Lambert a été résistant
dès ses 18 ans en 1943. Il est devenu maquisard
l’année suivante. Il a été un des acteurs de la Seconde guerre mondiale dans la région Rhône Alpes.
Outre des missions de sabotage et d’approvisionnement, il a entre autres protégé l’accès du Vercors
par le col de Tourniol. Il a été aussi envoyé dans les
Alpes pour libérer la Maurienne puis dans la région
de Barcelonnette. Il a alors participé à une guerre
de chasseurs alpins.
La guerre à peine terminée, Pierre est entré au séminaire le 8 janvier 1946, à 21 ans. Durant ses va-

cances d’août 1950 il a relié Valence à Rôme à vélo
avec deux autres séminaristes, soit près de 2600
kilomètres aller-retour. Son ordination sacerdotale
a eu lieu l’été suivant, le 29 juin 1951. Le lendemain
il célébrait sa première messe à l’Institution NotreDame de Valence. Tout va très vite avec le père
Lambert, et les missions sont nombreuses.
Sa première nomination a été à Saint-Jean-enRoyans, dans une troupe scoute. Dans la paroisse
de Saint-Jean, il a été aumônier de la JAC (Jeunesse
Agricole Chrétienne), il a aussi assuré le catéchisme
de l’école publique et de l’école privée du côté des
garçons.
Dans son apostolat, Pierre a souvent pratiqué le
ski, en organisant régulièrement des sorties avec
les adolescents à Fond d’Urle et participera aussi,
avec deux autres amis du ski-club du Royans, à
la fondation de la station. Camps de ski, compétition avec les ski-club de Villars, Romans et Die,
Pierre apprend à skier à de nombreux enfants dont
quelques-uns deviendront moniteurs ou directeurs
de la station ou même championne olympique !
C’est le cas de Perrine Pélène. L’été, il organise aussi des camps à la mer, aux Saintes-Marie.
A Montélimar, le père Pierre apprend aux enfants
des Cœurs Vaillants à patiner. A Romans, il poursuit
sa mission auprès des jeunes. Il s’occupe activement des adolescents (réunions spirituelles, weekends et camps) et multiplie les occasions de rencontres fraternelles, soutenu par le club : « Action et
Amitié » qu’il a créée.
Il reçoit la médaille de la Jeunesse et des Sports
pour la création de la station de Fond d’Urle, la
construction de la colonie de Montpezat et toutes
ses activités avec la jeunesse.
Ce Vercors qu’il a entre autre protégé et délivré en
tant que maquisard durant sa jeunesse et avant
son engagement sacerdotal, il vient y prendre une
retraite active dès 2003, dans la paroisse de SainteMarie-en-Royans-Vercors, pendant plus de dix ans.
Désormais, il réside depuis 2016 dans la maison de
retraite de Résidence Benjamin Delesset à Valence.
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