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C’est un peu Noël avant l’heure. Après le lancement, en octobre dernier, 
de notre magazine annuel Eglise de Valence le Mag, voici sa déclinaison 
numérique et bimestrielle Eglise de Valence le Mag en ligne. 
Cette nouvelle publication du diocèse de Valence sera diffusée les 15 
février, avril, juin, août, octobre et décembre sur le site internet 
ou par mail si vous vous abonnez à l’envoi de cette publication. 
Ce magazine de vingt pages est l’intermédiaire entre l’information du 
quotidien que vous retrouvez sur le site internet www.valence.cef.fr et la 
revue annuelle d’une soixantaine de pages.
Comme dans ce premier numéro, vous découvrirez des sujets de société 
et d’actualité liés à l’Eglise catholique dans la Drôme. Vous trouverez aus-
si des reportages sur les trésors dans nos paroisses et des témoignages 
d’acteurs pastoraux. Jeunesse, oeucuménisme, présentation pédago-
gique de l’Eglise sont au programme.
Plongez vous dans la richesse et la diversité des engagements de foi 
dans le diocèse de la Drôme.
Nous restons à l’écoute de vos remarques pour les prochains numéros 
qui sont déjà en cours d’élaboration. 
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Veillée de prière pour l’Artsakh
Pierre-Yves Michel, évêque de Valence a participé à une veillée de prière oecuménique 
à l’église apostolique arménienne de Valence en soutien aà la communauté arménienne 
touchée par la guerre contre l’Azerbaïdjan pour défendre la région du Haut Karabagh. 

 >>

La Saint-Apollinaire autrement
En raison des mesures sanitaires liées au Covid, le diocèse de Valence 
s’est adapté pour sa traditionnelle journée pastorale de la Saint Apoli-
naire, saint patron du diocèse, en proposant trois web-conférences sur 
le thème de « (RE) Faire corps, pourquoi et comment ? ».  Philippe 
Capoen, diacre, a abordé « La doctrine sociale pour renouveler la vie 
des communautés». Éric Bouvatier, entrepreneur, a témoigné sur le sujet 
« comment faire corps est sujet de réussite et d’épanouissement ». Enfin 
Christine Graven du service diocésain diaconie et soin du diocèse de 
Grenoble a donné des pistes de réflexion sur le sujet « ce qui aide à la 
communion dans l’église ». 
A revoir sur www.valence.cef.fr rubrique Web TV

ÇA S’EST PASSÉ

L’école Franco Arménienne intègre
 l’enseignement catholique L’évêque de 

Valence et le père Antranik, représentant de la 
communauté arménienne ont signé la convention 
d’intégration de l’école Kevork Arabian au sein 
du réseau des écoles catholiques du diocèse 
de Valence prévoit un soutien et une logique 

de continuité de la pédagogie dans la pour-
suite de la scolarité. 

 >>

Message de fraternité 
à la mosquée de Valence
Suite à l’assassinat de l’enseignant 
Samuel Paty en région parisienne par 
un islamiste, Pierre-Yves Michel, évêque 
de Valence, s’est rendu à la mosquée de 
Valence pour adresser un message de 
fraternité à la communauté musulmane  
« en tant que catholiques, nous redisons 
ici aux musulmans de notre département 
que nous serons toujours en dialogue 
avec eux, sans les confondre avec les fa-
natiques, les extrémistes et les assassins »

 >>

 <<



4
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #1 DÉCEMBRE 2020

ZOOM SUR ...

Huit cents ans d’histoire 
et de trésors 

La cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux fête en cette fin d’année son 
huitcentenaire. Elle est l’une des plus anciennes du diocèse et a su 
s’imposer comme un monument historique plus qu’un lieu cultuel.

Même au bout de huit siècles, 
après des guerres, des tem-
pêtes et un tremblement de 
terre, la Cathédrale Notre Dame 
et Saint Paul de Saint-Paul-
Trois-Châteaux révèle encore 
des secrets. 
Cette année, à l’occasion du 
huitcentenaire de la fin de sa 
construction, des restauratrices 
ont mis à jour de nouvelles 
peintures murales, cachées 
sous diverses couches de ci-
ment. 

De nouvelles découvertes, 
comme un cadeau d’anniver-
saire, après celle, dans les 
années 2000, des sept caveaux 
dans lesquels sont inhumés 500 
clercs et laïcs. Ils étaient recou-
verts par le sol de la cathédrale.
Des premières peintures mu-
rales avaient été classées au 
titre d’objets Monuments histo-
riques en 1838 deux ans avant 
que Mérimée en fasse de même 
avec la cathédrale. 
Bien que datant du Moyen-Age, 

ces peintures colorent et ma-
gnifient encore les pilliers et les 
voutes d’un lieu très lumineux. 
Achevée en 1220, la cathédrale 
n’était pas sur les terres de 
France, durant ses deux pre-
miers siècles, mais sur celle du 
Saint Empire. 
Aujourd’hui, plus qu’un bâti-
ment cultuel, elle a été intégrée 
comme un monument du Tri-
castin. « Ici les habitants sont 
fiers de leur cathédrale », sourit 
le curé Stéphane-Jacques Ru-
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 ZOOM SUR ...

On ne s’attend pas forcément à tomber sur une 
exposition de tableaux de peinture d’art contem-
porain abstrait dans le choeur d’une cathédrale. A 
Notre Dame et Saint Paul, quatre toiles de cou-
leurs vives de plus de deux mètres entourent l’au-
tel blanc. Et l’audace du curé Stéphane Jacques 
Ruchon se confirme en succès. « Depuis le ver-
nissage de nombreux visiteurs, qui pour certains 
n’étaient jamais rentrés dans un édifice religieux 
se sont succédés», explique le prêtre. 
Si la démarche a pu surprendre, il justifie : « Je 
ne fais qu’entretenir une longue tradition sécu-
laire. Il y a toujours eu des oeuvres d’arts mo-
dernes dans nos églises. Mais le moderne du 
Moyen-Age devient de nos jours de la peinture 
ancienne. Dans plusieurs dizaines d’années, ces 
toiles d’aujourd’hui seront pour les contemporains 
de demain, de l’ancien. Si les styles des tableaux 
présents dans les églises n’ont pas évolués, ce 

n’est pas qu’on a demandé de ne plus en mettre, 
mais parce qu’il n’y avait plus d’argent pour en 
acheter».
Ces toiles de Andrew Huston, peintre australo 
américain, qui sont exposées temporairement 
dans la cathédrale tricastine pour son huitcente-
naire n’ont pas été choisies par hasard. 
Chacune d’elle reprend les couleurs du vitrail qui 
les surplombe. 

chon. Le nettoyage des sols par les agents municipaux, l’expo-
sition du club photo local Déclic Photo et la trentaine de com-
merçants de la ville qui ont exposé leurs clichés démontrent 
bien comment les habitants se sont réappropriés le colosse de 
pierre, en participant à l’animation des festivités. 
Une implication à l’image des liens que la paroisse a su créer 
avec les locaux même non pratiquants ou non croyants.

Une mosaïque de la fin du XIe siècle 
représentant la prise de Jérusalem.

Un décor sculpté dans la masse, 
caché par les chanoines.

De l’abstrait contemporain sous la croix
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DECOUVERTE DÉCOUVERTE 

Une journée 
pour se retrouver

Le prieuré de grignan accueille tous les mois un rendez-vous 
de silence et de méditation



7
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #1 DÉCEMBRE 2020

Faire une pause dans son quotidien, se remettre en question, 
s’ouvrir au Seigneur et l’écouter, chercher un sens à quelque 
chose ... 
Le deuxième jeudi de chaque mois le prieuré de Grignan se 
met en pause. On y entend essentiellement les oiseaux et les 
cigales. Pendant une journée, le silence y est à l’honneur et 
une exigence pour une journée désert. Une ambiance monas-
tique de méditation où chacun des participants vient y trouver 
ce qu’il souhaite. 
Une journée devant soi avec une proposition simple et ouverte 
à tous. C’est aussi un lieu d’écoute et de partage. 
Un moment qui se présente pour reprendre souffle et oser une 
nouvelle vie sous le regard  de Dieu. On y réfléchit sur soi ou 
sur autre chose. On y prie si l’on est croyant. On y fait surtout 
l’expérience du silence, si rare dans la société actuelle. C’est le 
seul impératif.  

Après les laudes et une prière guidée le matin, les participants 
se retrouvent seuls, en silence. Certains se recueillent dans la 
chapelle, illuminée par les doux rayons de soleil. D’autres lisent 
livres et revues dans la cour à l’ombre d’un arbre, les pieds 
dans les tulipes. Quand le soleil arrose les champs de lavande 
qui colorent les quelques hectares de la propriété, que la dou-
ceur de l’air le permet, quelques dames s’écartent un peu de 
l’imposante bâtisse typique provençale qui appartenait jadis à 
des soeurs dominicaines, pour marcher sur l’herbe du chemin 
de la foret du prieuré. 
Et oui, bien qu’ouverte à tous, sans limite d’âge ou de sexe, que 
l’on soit pratiquant ou très peu, la journée accueille essentielle-
ment des femmes. 

« Cela fait du bien de ne rien faire, en écoutant la nature, en 
s’écoutant et en écoutant le seigneur. C’est une force pour 
mieux repartir dans un quotidien au rythme très intense. Chez 
soi on arrive difficilement à faire cela sans être dérangé. Ici on 
est isolé le temps de quelques heures », confie Annick qui par-
ticipe chaque mois à ce rassemblement silencieux depuis plus 
d’un an. 
Une fois le déjeuner pris en groupe, mais dans le silence, 
Elisabeth Cantin, animatrice de la journée propose une temps 
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DÉCOUVERTE 

commun de partage sur un texte. 
Elle détaille : « Ce n’est pas une réflexion mais un 
partage de soi, de sa vie, à travers l’Evangile ». 
La journée se conclue alors pour ceux qui le 
souhaitent par une relecture de la journée pour 
tirer des enseignements de ce temps passé seul 
face à soi, et pour faire évoluer chaque pro-
chaine journée désert qui s’adapte aux envies 
et aux besoins des participants. Puis par les 
vêpres. 
Ici tout est libre. Chacun passe son temps libre 
comme il en a envie, à son rythme, et peut s’ab-
senter si cela le nécessite.
Un rendez-vous à l’image de la vocation du 
prieuré, un lieu d’accueil, dans la simplicité et 
l’ouverture, pour retrouver du sens dans le res-
pect de la nature. 

Informations pratiques : 
04 75 46 50 37

leprieuregrignan@gmail.com
Pleine de Bouveyri – 11 ZA SUD à Grignan

 www.leprieuregrignan.cef.fr
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DÉCOUVERTE 

«
»

Ici la nature est belle, ce rendez-vous men-
suel me ravie. Il m’est devenu indispen-
sable. J’ai ce besoin d’une relation avec le 
seigneur, seule. J’apprends davantage à le 
connaître. Après les laudes, je pars seule 
avec ma bible. Annick
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JEUNESSE

La cure de l’église Notre Dame 
prend chaque mercredi soir un 
air d’auberge espagnole. Au-
tour de soeur Myriam, jeune re-
ligieuse de la communauté des 
Coopératrices Paroissiales du 
Christ Roi, une quinzaine d’étu-
diants valentinois pour certains 
habitués, d’autres nouveaux, 
discutent, rigolent et partagent 
avec le sourire. 
Ce n’est pas une association. Il 
n’y a ni adhésion ni contrainte. 
Seulement quelques euros 
pour participer à l’apéro et au 
repas proposé. Chaque étu-
diant participe aux rencontres 
de l’aumônerie quand il le 
souhaite.
Les soirées diffèrent chaque 
semaine avec des conférences, 
des jeux, des témoignages de 
vie, des temps de réflexion et 
parfois de philosophie.
Et l’aspect religieux n’est pas 
mis de côté. Les cartes d’étu-

diant à l’effigie de Jésus de 
Nazareth en BTS Charpentier, 
et le slogan « Et ta foi elle a 
bac + combien ? » sur l’affiche 
de l’aumonerie étudiante sont 
des outils de communication 
qui permettent d’aborder le 
sujet et de sensibilier avec le 
sourire. Lors des soirées, il y 
a d’ailleurs des moments de 
prières ou des sujets sur la 
spiritualité.

Pas besoin d’avoir la foi
Nul besoin pour autant d’être 
un catholique pratiquant 
pour passer une soirée avec 
l’aumônerie étudiante de Va-
lence. « Notre but n’est pas 
que les jeunes aient la foi mais 
c’est d’accueillir tout ceux qui 
viennent. Nous voulons propo-
ser un endroit où ils se sentent 
bien », explique soeur Myriam. 
Lors d’une soirée, certains 
confient qu’il s’agit de la pre-

mière fois qu’ils rentrent dans 
une église. D’autres accom-
pagnent des amis. Il y a aussi 
les curieux, ceux qui se posent 
des questions ou ont envie de 
rencontrer des gens. Et parfois 
il y a des révélations, comme 
cet étudiant qui, suite à ces 
soirées de l’aumônerie, a en-
tamé une démarche pour être 
baptisé. On ressent vite au sein 
du groupe l’esprit d’une grande 
famille. Celle que certains étu-
diants ont dû laisser dans leur 
ville d’origine pour venir étu-
dier dans la capitale drômoise. 
« La plupart ressentent de la 
solitude et ont besoin de re-
pères pour leurs débuts en tant 
qu’étudiants», témoigne soeur 
Myriam. Ils viennent alors ren-
contrer des gens, se créer un 
réseau et passer un moment de 
détente dans la bienveillance, 
la fraternité et une ouverture 
spirituelle.

« Un ENDROIT Où 
l’on se sent bien » 

L’aumonerie étudiante de Valence 
réunit chaque mecredi une 
quinzaine de jeunes étudiants, 
qui ont la foi ou pas.
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ENGAGÉS

Une équipe d’une dizaine de personnes de la 
communauté des gens du voyage a été mis-
sionnés officiellement par l’évêque de Valence 
Pierre-Yves Michel, pour accompagner les dif-
férentes familles des gens du voyage dans leur 
foi catholique. Ces bénévoles oeuvraient déjà 
sur les différents terrains réservés à la commu-
nauté des gens du voyage de la Drôme, spéci-
fiquement pour la communauté catholique, une 
grande partie étant évangélique. 
Ils y enseignent le cathéchisme aux enfants et 
les accompagnent aux baptêmes et aux com-
munions. « On essaie de voir les enfants tous les 
quinze jours, on discute aussi avec les parents. 
Nous avons beaucoup de demandes parfois dif-
ficiles à satisfaire », confie Joseph Uhlmann qui 
sillone les terrains du sud du département.   

Cette mission permet de rapprocher les gens du 
voyage catholiques des paroisses proches de 
leurs terrains, et d’ouvrir un peu plus les portes 
des églises à des personnes aux mode de vie, 
codes et apparences différents. « Ce sont deux 
mondes qui doivent s’apprivoiser et se rappro-
cher. Il ne faut pas considérer cette communauté, 
à la fois nomade et sédentaire pour beaucoup, 
comme des gens à part. Ils sont fortement enga-
gés dans la foi catholique. Il est juste difficile pour 
eux de passer les portes d’une église », explique 
Pierre Fontaine, responsable du service Diaco-
nie et Soins qui pilote l’équipe. 

Un rôle social et institutionnel 
« C’est très important pour nous cette ouverture 
et cet accompagnement religieux. Les familles 
ont besoin de cette présence. Les enfants doivent 
bien apprendre la religion », insiste Joseph qui 
s’est engagé dans cette mission « car je voulais 
venir en aide à mon prochain ». 
L’équipe de bénévoles a également un rôle so-
cial avec une mission d’écoute pour des sujets 
quotidiens. Ils servent de relais avec les insti-
tutions pour les problématiques de terrains ou 
de salubrité, ils assurent un suivi sur des sujets 
économiques, de santé, ou de scolarité. 
Aussi, fort de cette implication et de cette 
connaissance précise des réalités, Pierre Fon-
taine espère faire intégrer quelques uns de ces 
bénévoles dans la commission départementale 
consultative des gens du voyage. 
Cette réussite rapprocherait un peu plus cette 
communauté catholique des gens du voyage 
grâce à la foi et l’engagement.

Ils Rapprochent 
les gens du voyage 
de l’église

Le service Diaconie et Soin ambitionne 
d’intégrer quelques uns de ses béné-
voles qui sont au plus près des problé-
matiques de leur communauté au sein 
de la commission consultative des gens 
du voyage de la Drôme.
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IL ÉTAIT UNE FOI ...

La maison 
Saint-Joseph à Allex 
est habitée par une 
communauté de huit 
frères spiritains. 
Ce sont des mis-
sionnaires qui ont 
tous été en mission 
en Afrique, en Amé-
rique du Sud ou dans 
l’Océan Indien. Bien 
qu’en retraite ils 
continuent leur mis-
sion dans la Drôme et 
animent le sanctuaire 
St Joseph.

Leur engagement missionnaire est toujours 
fort. Il ne s’est pas arrêté. Même plusieurs an-
nées après avoir laissés leurs terrains de jeu en 
Afrique Centrale, à Madagascar ou au Paraguay. 
Les huit frères spiritains qui occupent au-
jourd’hui la maison St Joseph à Allex continuent 
de faire la mission « mais différemment », précise 
le frère René Prévot. 
« Aujourd’hui je témoigne de mon expérience ». 
Ses témoignages ne manquent pas. Ils sont 
riches et marquants. Souvent raccrochées à la 
foi, ses anecdotes vécues durant ses trente deux 
années passées en Mauritanie et au Sénégal fas-
cinent les visiteurs. Si René transmet son vécu et 
ses enseignements, il se nourrit aussi de l’expé-
rience et des histoires des autres frères avec qui 
il vit en communauté. Dans des pays et contexte 
différents, eux ont aussi vécu des séjours riches 
en enseignements.
Ces souvenirs de mission ne restent pas que 

pour les seuls visiteurs de la maison St Joseph 
ou du sanctuaire lié à St Joseph qu’ils ont relan-
cé car moribond. 
Les frères spiritains d’Allex sont en soutien des 
paroisses de Crest et Livron, ils ont des aumône-
ries dans différents groupes chrétiens, ils pro-
posent des accompagnements spirituels et des 
confessions... «On va là où on nous demande et 
on accepte», sourit le frère René Prévot.

L’accueil de groupes 
La congrégation missionnaire, apostolique, a 
également créé le musée spiritain des arts afri-
cains. « On cherche la bonne formule pour conti-
nuer notre mission et enrichir la foi ». Chaque 
mercredi soir, René, François, ou Pierre-Marie, 
proposent les vêpres pendant un heure, lors des-
quelles, une vingtaine de laïcs lisent l’évangile 
du jour et le partagent. Un vendredi par mois de 

MISSIONNAIRES SANS LIMITES 
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17h à 21h, les discussions portent sur un thème 
plus spécifique comme un des derniers, « vivre 
la mission aujourd’hui avec audace ». 
Dans cet esprit missionnaire, d’ouverture et de 
transmission de la foi au plus grand nombre, la 
communauté autonome gère aussi l’accueil de  
nombreux groupes dans le domaine de l’ancien 
château de la famille La Tour du Pin et son parc 
de 4 hectares acquis par la congrégation du 
Saint-Esprit en 1920. Plus de 100 chambres, des 
salles de réunions nombreuses et une cuisine 
professionnelles y sont proposées. 
Les groupes sont parfois des scouts, des reli-
gueux, ou des mouvements spirituels. « Nous 
accueillons aussi des familles, des individuels, 
des voyageurs, des motards de passage, des 
randonneurs et même des stages professionnels 
par forcément en lien avec la religion », explique 
frère François. 
Religieux ou pas, ces groupes partagent souvent 
un temps, un repas ou une activité avec un ou 
plusieurs frères. « C’est important pour nous. Et 
c’est souvent pour cela que les gens reviennent 

nous voir ». 
Car c’est là que la magie missionnaire opère. 
« On essaie de donner une atmosphère de paix 
au lieu. Les gens sentent le rayonnement de la 
maison à travers l’accueil pour un caractère mis-
sionnaire au plus large sur le monde pour témoi-
gner de la foi. Avec le Covid on sent qu’il y a une 
soif d’approfondissement de la foi. Les gens qui 
viennent ici sont en recherche. On respecte leur 
différence. On discute, on échange, on partage ». 

L’importance du pardon
C’est ainsi que frère René raconte parfois son 
expérience avec les populations musulmanes de 
Mauritanie, et la coopération qu’il a pu mettre en 
place dans les villages et les bidonvilles afri-
cains sur des projets pour les populations qui 
dépassaient la différence religieuse. Ou encore 
l’attaque dont il a été victime de la part de deux 
islamistes à Nouakchott qui avaient mis sa tête 
à prix, car ils estimaient que le religieux batissait 
trop de projets avec les peuples locaux et était 
trop inséré dans les populations.



14
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #1 DÉCEMBRE 2020

Des moments de vie dont il délivre toujours 
ses analyses qu’il veut intemporelles et qui lui 
permettent d’aborder les sujets du pardon et 
du vivre ensemble : « J’ai pardonné à l’homme 
qui m’a attaqué. C’est un cadeau que le seigneur 
m’a fait. Il ne faut pas qu’il y ait un désir de ven-
geance. Demandons au seigneur de donner sa 
paix aux personnes qui se laissent happer par la 
haine sans même le vouloir ». 
Des récits qui font écho à des actualités d’atten-
tats islamistes. Et René poursuit : « J’encourage 
tous les chrétiens à être eux même, à prier en 
chrétien, à oser affirmer ce que nous croyons. A 
accepter ce que va dire l’autre, même si ça va me 
faire mal ou me mettre en désaccord. Même si ça 
dérange il faut garder la douceur et la paix ».
Concernant l’épisode de son attaque, frère René 
a été marqué par le soutien qu’il a reçu de la 
majorité de la communauté musulmane locale  
et les remerciements et excuses signifiées lors 
de son retour en Mauritanie, après ses soins en 
France.  
Et de résumer : « on ne sera jamais d’accord car 
il y a des points forts de nos fois qui sont oppo-
sés. Mais on peut vivre des choses puissantes 
ensemble malgré les désaccords. Et c’est aussi 
intéressant de s’attarder sur une expérience de 
Dieu différente de la sienne ».

Ouverts à tous
La poursuite de la mission des frères spiritains 
d’Allex se fait aussi dans le dialogue et l’aide, au 
plus près de leur maison et de leur sanctuaire, 
avec les habitants de leur village. 
L’ainé des religieux, le frère François Nicolas, 
89 ans, se réjouit : « Nous avons des liens avec 
la communauté chrétienne mais aussi avec les 
non croyants et les non pratiquants. Avec notre 
atmosphère fraternelle et notre accueil nous 
sommes un soutien. Même pour les non croyants 
pour lesquels nous défendons parfois leur posi-
tion au sein du village. Nous ne cherchons pas à 

les récupérer mais à les rencontrer et dialoguer. 
Ils sont hostiles à l’église mais avec nous ils sont 
à l’aise ». 
Voilà un nouveau succès des missionnaires 
spiritains signe de leur intégration dans le village 
où la maison St Joseph était avant un lieu d’en-
seignement et de séminaire. Frère René y a d’ail-
leurs été élève en 1946 avant d’y revenir en 2012 
après quelques missions. Il s’est rendu dans une 
quinzaine de pays d’Afrique pour superviser et 
visiter ses confrères pour des retaites ou des bi-
lans. Il est également parti en Pologne lorsque le 
pays est passé du marxisme à la libération avant 
de rejoindre la direction générale de la fonda-
tion des Apprentis d’Auteil à Paris et Marseille 
puisque la congrégation spiritaine en a la tutelle. 
Une mission là aussi différente et riche.

A la maison St Joseph, chaque frère a un rôle 
spécifique dans la vie de la communauté. Frère 
Gabriel, ancien missionnaire en Amérique du 
Sud et notamment au Paraguay, est le jardinier.
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LE DOSSIER 

POURQUOI SE FORMER

Quand les chrétiens se fortifient intérieurement (Ephésiens 3,16), ils deviennent capables de 
rendre raison de l’espérance qui les habite (Pierre 3,15)

Le père Benjamin Latouche, référent diocésain pour la formation nous explique l’intérêt
de vivifier sa foi catholique.

« La formation n’est pas le privilège de certains, mais bien un droit et un devoir pour tous » 
(Saint Jean-Paul II)
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Grandir et être missionnaire
Le Pape François le dit, chaque baptisé doit être un disciple missionnaire. Chacun de nous compte 
pour l’annonce de Jésus Christ. Il ne suffit pas de croire en Dieu et d’aller à la messe, et de vivre charita-
blement pour devenir capable d’annoncer la bonne nouvelle. Se former c’est se donner les moyens de 
trouver ses propres mots pour dire la foi, témoigner de son chemin spirituel et devenir adulte dans la foi. 

Mêler sa foi aux réalités du monde
Pour des groupes qui désirent s’intéresser à une question 
autour de la Bible ou des réalités du monde, des formations dé-
centralisées sont proposées sur les thèmes de l’intelligence de 
la foi, de la doctrine sociale de l’Eglise, de l’islam, de l’écologie 
intégrale. Un parcours biblique est même lancé intitulé Dieu 
s’adresse aux hommes comme à des amis.

Prendre du recul
Prendre le temps de réflechir à sa 
vie interieure, à sa vie spirituelle. 
Quand on se questionne sur la foi, 
il est bon de se donner un nouveau 
souffle loin de nos rythmes de vie 
effrénés.

Exercer sa pensée 
Dans un monde en évolution aussi rapide qu’incontournable, seuls une connaissance élargie, un re-
gard ouvert, une « culture générale », peuvent permettre d’exercer sa pensée de façon libre et éclairée, 
de discerner l’essentiel de l’accessoire, de se saisir des problématiques dans toutes leurs complexités 
sans se perdre dans leur enchevêtrement. Le diocèse de Valence et l’Université Catholique de Lyon ont 
mis en place  une véritable université culturelle à Valence, en bénéficiant de l’expérience de l’Université 
Vie Active (UNIVA) de Lyon fondée en 1975. Cette formation a lieu à la Maison Diocésaine ou à l’Institut 
Notre Dame (IND) à Valence. 

LES BONNES RAISONS DE SE FORMER
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Comment ? 
A la médiathèque des Sciences religieuses, 
tous les après-midi, 3 rue Paul Bert. Entrée libre.

Les Samedis de la Vie Spirituelle à la maison 
Nazareth (Chabeuil) une fois par mois entre oc-
tobre et avril 2021. Il s’agit d’un temps de forma-
tion pour relier sa vie spirituelle à son quotidien, 
sur des thématiques variées (la foi face à l’in-
croyance, la conversion, le discernement...)

Pour une formation approfondie en théologie, 
il est possible de suivre un cours ou une session 
d’une journée à l’Université Catholique de Lyon, 
au Centre théologique de Meylan ou à Notre 
Dame de Vie (Venasque). Le diocèse de Valence 
peut vous soutenir dans votre projet, notamment 

au niveau financier.
 www.ucly.fr/formations/theo-en-ligne
www.ctm-grenoble.org
www.studiumdenotredamedevie.org/fr

Pour les formations sur l’ouverture aux réalités 
du monde vous pouvez contacter Béatrice Pi-
ganeau : beatrice.piganeau@valence.cef.fr.

Le week-end Effata ouvre toi pour les 25-40 
ans à la Pentecôte 2021 aux foyers de charité de 
Châteauneuf de Galaure. L’objectif est de vivre un 
rassemblement diocésain festif et profond per-
mettant à chacun d’avancer sur les chemins de la 
foi. Les enfants sont accueillis durant le week-end 
avec des activités spécifiques proposées. 
Renseignements : 07 87 45 63 19 ou 
benjamin-latouche@valence.cef.fr

SI LA FORMATION ÉTAIT UNE IMAGE CE SERAIT ...

« Se former, c’est offrir un vent 
nouveau, un souffle de l’Esprit, pour 
donner du dynamisme à nos vies. »

« Se former, c’est 
dégraisser les rouages 
de notre vie de foi pour 

la rendre plus 
cohérente avec notre vie 

de tous les jours. »

« Se former, c’est pouvoir 
discerner les signes des 

temps. »

« Se former, c’est 
transformer la Bible 

d’un objet non
identifié à notre livre 

de chevet. »

« Se former, c’est donner 
de la solidité à notre vie de foi pour 

en faire profiter d’autres. »
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OECUMÉNISME

Chaque mois, un groupe de chrétiens 
se retrouve pour une soirée de réflexion 
spirituelle et de construction de soi

Ils se veulent comme des frères d’armes. 
Une fois par mois, un groupe d’une vingtaine 
d’hommes se retrouve à La Chapelle, ancienne 
chapelle de l’église évangélique à Valence. Une 
soirée exclusivement masculine pour créer 
des liens et de la fraternité. « Si l’un de nous a 
un souci, il peut compter sur quelqu’un dans le 
groupe ». Loin d’un simple club d’entraide, le 
Groupdom est surtout un rendez-vous spirituel 
de reflexion et de partage dans la fraternité. 
Si l’initative est née sur une démarche de 
membres de l’église évangélique libre, on re-
trouve aussi dans cette réunion des catholiques, 
des mebres de l’église apostolique arménienne 
et d’autres chrétiens. 
Le Christ et ses valeurs sont leur point commun. 

La vision du Groupdom est que les participants 
deviennent des hommes stimulés par l’Esprit 
Saint. Malgré les différences confessionnelle, la 
religion est bien présente dans les discussions 
et les débats. « Ensemble nous échangeons sur 
ce qu’est le Christ pour nous en tant qu’hommes, 
nous y réflechissons et nous nous encourageons 
les uns les autres dans notre vie quotidienne par 
ces moments mensuels », explique Pierre l’un 
des initiateurs du groupe, épaulé par Vincent et 
Jean-Philippe. 
Ces hommes abordent la religion à travers des 
sujets de vie quotidienne sur l’engagement, sur 
le management, la masculinité ou comment ne 
pas laisser ses craintes guider ses actions et 
comment les surmonter pour atteindre l’objectif. 
« Nous nous équipons pour vivre en hommes dis-
ciples de Christ.  La discipline cela fait mal mais 
la discipline biblique nous rend libre. La parole 
de Dieu est une parole vivante autosuffisante et 
toujours d’actualité aujourd’hui ».  
La soirée s’anime par une lecture, un exposé 
suivi d’un travail en groupes puis d’un débat, 
et d’un temps convivial de repas et d’apéro 
fraternel.  Un moment lors duquel les hommes 
enlèvent leur carapace et se dévoilent : « ici 
tout est confidentiel. Le but est de developper la 
confiance nécessaire à un partage franc, dans 
la transparence, sans formalité, et il n’y a pas de 
tabou. Avec un respect mutuel, personne ne juge 
l’autre. On doit être d’accord avec le fait qu’on 
ne soit pas d’accord. Dans un esprit bienveillant 
et constructif les participants sont encouragés 
à ne pas commencer la phrase par « non » ou 
« oui mais ». 
Des hommes qui acceptent se rendre vulné-
rables et d’être vrais. Ils s’exhortent les uns les 
autres à vivre la fraternité centrée sur Christ et à 
vivre la prière pour eux mêmes mais aussi pour 
leurs concitoyens afin que la grâce rayonne au 
travers d’eux dans leur vie quotidienne.

Des hommes qui 
fraternisent
pour mieux rayonner
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BON À SAVOIR

BIEN Se repérer dans L’église 
Vous rentrez souvent dans une église mais 

vous ne maitrisez pas encore tout le vocabulaire et la 
signification des parties de l’édifice ? 
Pas de panique, on vous dit tout ! 
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Elle voulait un défi sportif avec du sens et un dépasse-
ment de soi. Lui a été subjugué par le témoignage d’un 
moine qui revenait de Jérusalem à vélo. 
Jeunes mariés et tout juste revenus de leur voyage de 
noce, Marie et Jean-Guillaume Prat se sont lancé un défi 
qu’ils avaient tous les deux sur la liste de leurs rêves : 
rejoindre Jérusalem, depuis Paray le Monial, à pied. 
Une aventure hors du commun qui a été « une expé-
rience un peu radicale mais finalement pas si éloignée 
d’un quotidien où on se bouge». 
A 25 et 27 ans ils sont partis avec un sac à dos chacun, 
une tente et des bonnes chaussures de marche pour des 
centaines de kilomètres. « Nous n’avions que l’essentiel. 
Cette expérience était aussi une recherche du dépouille-
ment en sortant du matériel », confie Marie. 
L’itinéraire a été élaboré pour éviter les routes, en privi-
légiant les sentiers. Des forêts slovéniennes, des mon-
tagnes en Croatie et au Kosovo, des cols enneigés... 
« Tout de suite on se dit qu’est ce qu’on fout, on est des 
grands malades. Face à notre petitesse, nous avions 
l’image de la vie, avancer chaque jour, sans savoir ce 
que l’on va vivre », se rappelle Jean-Guillaume. « Cela 
nous a mené au premier fruit, la tenacité avec l’aide de 
la confiance en Dieu, l’apprentissage du lâcher prise et 
l’abandon. Nous nous sommes laissés portés par la Pro-
vidence».
Pour dormir Marie et Jean-Guillaume demandaient un 
coin de jardin pour planter la tente et pour avoir de 
l’eau. Un moyen d’être en sécurité mais aussi de faire 

des rencontres « Nous avons ainsi fait l’expérience de la 
générosité spontanée des gens avec le choix de ne pas 
mendier notre nourriture mais d’accueillir ce qu’on nous 
donnait avec simplicité ». Outre les rencontres, et les 
découvertes au fil des pays jusqu’au ferry pour Chypre 
et Israël. « Nous avons fortifié notre couple. Nous avons 
appris à nous connaitre nous même et l’autre. C’est une 
force pour réaliser nos futurs rêves. Nous avons su nous 
soutenir dans les difficultés de chacun. Nous avons appris 
également des chemins compliqués avec le climat diffi-
cile, la dureté des non pour l’accueil du soir, les migrants 
croisés et poursuivi par la police. Cela a encouragé notre 
volonté de poursuive dans la pauvreté, en ne se créant 
pas de besoins inutiles. 
Ce voyage était en fait une école de la liberté. Chaque 
jour différent nous a obligé à penser et agir différemment 
comme dans la vie où il faut se remettre en question et 
prendre du recul. On travaille sur nos addictions du coca, 
de la ricoré matinale, du portable ou de l’ordinateur. Cela 
aide pour la confiance en soi et la paix avec soi même ». 
L’aventure humaine a été aussi spirituelle. « Nous avons 
progressé dans la prière en contemplant la présence de 
Dieu dans ce que l’on voyait. Le voyage nous a permis de 
prendre le temps pour prier de laisser notre esprit vaga-
bonder dans le silence et parler à Dieu dans la marche ». 
Et le jeune couple estime que l’aventure n’est pas ter-
minée, bien qu’il soit arrivé jusqu’à Jérusalem. « Toutes 
ces choses que nous avons apprises, il faut arriver à les 
maintenir et ce n’est jamais gagné ».

TRANCHE DE VIE

Marie et Jean-Guillaume 
assuraient jusqu’en novembre 

dernier l’accueil 
du Prieuré de Grignan

se découvrir et 
apprendre en 
marchant 
vers jérusalem


