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Encore Laudato Si’. Ce texte du Pape François datant pourtant de cinq ans, reste toujours 
d’actualité. L’actualité autour de ce thème est d’autant riche que cette année Laudato Si’, 
s’est terminée voilà quelques semaines. On pourrait décliner et raccrocher beaucoup de 
projets à Laudato Si’.  
Et dans ces pages nous vous proposons de nouveaux sujets sur cette préservation de la 
maison commune, dont un mené par la jeunesse. Car Laudato Si’ n’a pas de public bien 
précis. Pas de limite. Ni de restriction. 
Cette première encyclique entièrement consacrée à l’écologie, qui invite chaque catho-
lique à se préoccuper de l’environnement, marque les esprits et dépasse même la sphère 
catholique tant le Pape François a vu juste sur le sujet et l’urgence d’agir. 
A tel point que ce discours est relayé largement, par exemple par le célèbre photographe 
Yann Arthus-Bertrand, dont vous pourrez voir l’exposition à Valence (lire page 4 et 5), ou 
encore par l’Eglise Protestante, elle aussi sensibilisée et dont l’un des fervents pionniers 
du label Eglise Verte est le pasteur drômois Robin Sautter. 
Cette sauvegarde de la maison commune, lancée par le Pape François peut être abordée 
par différents prismes, religieux, sociétaux, humains, écologiques. 
Et si c’était cela le succès du Pape François, celui d’avoir mobilisé l’ensemble du monde 
catholique pour réagir et agir à travers nos actes quotidiens, et à travers la spiritualité et 
la religion. Mais aussi d’avoir mobilisé au delà du monde catholique.
 Et si c’était un nouveau mode d’évangélisation...

CE QUE VOUS ALLEZ 
DéCOUVRIR dans ce numéro
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Retrouvailles et travail entre évêques
 Les évêques de la Province ecclésiastique de Lyon, l’une des quinze provinces ecclésias-
tiques de l’Église catholique en France, se sont retrouvés à Valence pour une journée de 
travail autour du nouvel archevêque Monseigneur Olivier de Germay, archevêque métropo-
litain, archevêque de Lyon, Primat des Gaules, nouvellement installé. Un rendez-vous qui a 
permis des retrouvailles physiques et conviviales après plusieurs périodes de confinement. Ils 
étaient accompagnés de leurs plus proches collaborateurs, les vicaires généraux. 

 >>

ÇA S’EST PASSÉ

Mémoire et dialogue inter religieux au Monastère d’Aiguebelle
La rencontre diocésaine annuelle  sur le dialogue islamo chrétien est toujours attendu, à 

Aiguebelle. Cette année, le rendez-vous avez une tonalité particulière, à l’occasion du 25e 
anniversaire de la mort des Moines de 

Tibhirine. Près d’une centaine de partici-
pants se sont retrouvés durant toute une 

journée pour échanger sur comment est il 
possible de poursuivre le dialogue autour 

de nous. Deux intervenants musulmans de 
Valence et un moine de la communauté 
d’Aiguebelle ont débattu avec proximité 

et simplicité.  , il a été souligné la nécessité 
de rester réaliste ; l’importance dans l’islam 

des actes de bienfaisance ; du fait que la 
foi doit ne mettre en pratique. Affirmation 

: nous sommes tous issus d’Adam et Eve, frères et sœurs en humanité. Des ateliers de 
discussions ont également été organisés.    

 >>

La jeunesse à Chateauneuf de Galaure
C’était une première, et malgré les contraintes liées 
aux mesures sanitaires, et à la réduction du format de 
l’événement, la journée de formation Effata Ouvre 
toi, a connu un grand succès. Près d’une centaine de 
personnes se sont retrouvées pour cet événement 
destiné aux 25-40 ans au Foyer de Charité de 
Chateauneuf de Galaure et organisé par le service 
formation du diocèse de Valence et le père  Benja-
min Latouche. 
Plusieurs ateliers thématiques animés par des 
responsables de service du diocèse, , des rencontres 
autour de Laudato Si’ et avec Monseigneur Michel, 
et des échanges ont animé la journée. 
L’année prochaine, l’événement se tiendra sur un 
week-end, à la Pentecôte 2022, format initialement 
prévu pour cette première édition. 

 >>

Communions et confirmations d’adultes
Le dimanche de la Pentecôte a été l’occasion, de mettre à l’honneur, comme chaque année, les 
adultes, jeunes ou moins jeunes, qui, après le baptême, poursuivent leur initiation chrétienne. Cette 
année, à la cathédrale Saint-Apollinaire, treize adultes ont reçu le sacrement de confirmation, et 3 
d’entre eux ont fait leur 1ère communion. Il s’agit de sept femmes et six hommes, âgés de 18 à 62 ans. 
Six d’entre eux sont originaires du diocèse de Valence. Ils exercent ou ont exercé des métiers divers 
mais plusieurs d’entre eux sont dans l’enseignement, qu’il soit public, catholique ou… musical.
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LA FRagilité d’une création 
pourtant si belle et vitale 

La cathédrale Saint Apollinaire accueille du 1er juillet au 1er septembre 
l’exposition du célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand qui illustre 
des extraits de l’encyclique Laudato Si’ du Pape François. Une invitation à 
la prise de conscience pour sauvegarder la maison commune

Le texte encyclique Laudato 
Si’ du Pape François bouscule 
les esprits, appelle à la raison, 
et met face à la réalité environ-
nementale de notre planète. Il 
dépasse largement la sphère 
Catholique. Si elle ne s’est na-
turellement emparée du sujet 
à travers, notamment, le mou-
vement Eglise Verte, c’est une 
plus large partie de la société 
qui se mobilise à partir de ce 
texte. 

Un des ambassadeurs du texte 
du Pape François est le célèbre 
photographe français Yann Ar-
thus Bertrand. Celui qui sillonne 
le monde et s’intéresse à l’éco-
logie depuis vingt ans a mis en 
lien ses photos avec les textes 
du Pape François qui appelle 
à changer nos habitudes pour 
préserver la planète et notre 
maison commune. 

Après une rencontre entre le 

photographe et le souverain 
pontif, l’encyclique du Pape 
François illustrée de photos de 
Yann Arthus-Bertrand est pa-
rue. Puis c’est une exposition de 
photos, qui sillonne la France et 
qui sera exposée à la cathédrale 
Saint Apollinaire de Valence 
jusqu’au 1er septembre. 
À travers 20 panneaux, ce 
dialogue entre des extraits du 
texte révolutionnaire du Pape 
François et les images d’un des 
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plus talentueux photographe a vocation à sen-
sibiliser le plus grand nombre à la conversion 
écologique. La lucidité à l’égard de la gravité de 
la crise nous invite à revisiter nos modèles et 
modes de vie. 
Yann Arthus-Bertrand ne cesse de le dire pour 
sauver le vivant, il faut une conversion spiri-
tuelle. 
Les photos qui sont exposées révèlent la beauté 
de la création mais aussi sa fragilité ce sur quoi 
le Pape François alerte. « J’adresse une invitation 
urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont 
nous construisons l’avenir de la planète. Nous 
avons besoin d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent 
et nous touchent tous ».

C’est ainsi que le Diocèse de Valence, la Pa-
roisse Saint Emilien de Valence et les Amis de 
la Cathédrale souhaitent aussi contribuer ainsi à 
la conversion écologique et à la découverte de 
l’encyclique du Pape François Laudato Si’.
Pour Yann Arthus Bertrand, « Le Pape Francois a 
su saisir dans sa globalité la grave crise de notre 
humanité. Pour changer le monde concrètement, 
nous avons besoin d’une transformation plus pro-
fonde de nos valeurs. C’est la première fois qu’un 
grand chef spirituel parle de choses évidentes. 
Aujourd’hui on est dans des solutions superfi-
cielles. On est loin de ce qu’on devrait faire », 
regrette celui qui constate à travers son objectif 
la degradation de la vie sur Terre. « Je veux faire 
connaitre l’encyclique qui est un manifeste sans 
concession pour la protection de l’homme et de 
l’environnement. La révolution sera spirituelle ». 
Yann Arthus-Bertrand donne à voir les beautés 
et les faces plus sombres de notre planète, in-
carnant remarquablement les réalités soulevées 
par Laudato Si’. 

Comme le martelle l’encylique, Tout est lié : la 
négligence de l’être humain, l’exploitation désor-
donnée des ressources, l’hyperconsommation, 
la politique et l’économie.
La planète se dégrade à un rythme sans précé-
dent et la fracture sociale mondiale s’accentue, 
avec son cortège de conflits et de catastrophes 
sanitaires. 
Tout cela, Yann Arthus-Bertrand a su le saisir à 
sa manière dans son objectif.
On retrouve à la fois des paysages magnifiques, 
magiques mais à un point déjà impactés ou 
alors très fragiles. Mais aussi des images met-
tant en lumière la difficulté humaine, car la créa-
tion est aussi l’Homme.
 Alors, tout est fini ? Le Pape a foi en Dieu, et 
par là, foi en l’homme. Il invite la société, à tous 
les niveaux, à s’engager dès aujourd’hui dans 
une conversion écologique intégrale qui prend 
racine dans le coeur de l’Homme, « car nous 
savons que les choses peuvent changer ».

Inauguration de l’exposition le 1er juillet à 19h à 
la Cathédrale Saint-Apollinaire de Valence. 
Exposition jusqu’au 1er septembre, entrée libre 
tous les jours.

Retrouvez les initiatives menées par les élèves 
des écoles de l’enseignement catholique sur ce 
texte encyclique Laudato Si’ en page 10.
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LE Lourdes Drômois
A la fois lieu touristique et religieux et maison d’accueil diocésaine, le 
sanctuaire Notre Dame de Fresneau accueille de nombreux visiteurs 
au pied de la forêt de Marsanne. Il est notamment reconnu pour sa 
source d’eau réputée miraculeuse et ses deux pélerinages mariaux. 
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C’est le petit Lourdes de la Drôme. Chaque jour des dizaines 
de personnes se succèdent avec des bouteilles et des bidons 
à la fontaine d’eau jugée pure et miraculeuse. Deux fois par an 
des centaines de pèlerins s’y précipitent pour un pèlerinage 
marial diocésain. La chapelle et le grand sanctuaire sont des 
lieux de prière et de recueillement et de rassemblement.
Au dessus du village de Marsanne, au pied d’une forêt de plu-
sieurs milliers d’hectares prisée par les randonneurs, le sanc-
tuaire Notre Dame de Fresneau est un lieu incontournable. 
Tant sur le plan touristique, culturel que religieux. 
Si près de 2000 sanctuaires mariaux sont recensés en France, 
celui de Notre Dame de Fresneau a la particularité de figurer 
parmi les plus éminents qui ont pu bénéficier d’un couronne-
ment  attribué par l’autorité ecclésiastique. 
C’était le 8 septembre 1855, en présence de quatre évêques et 
de vingt mille personnes, que se sont déroulées les fêtes du 
couronnement de Notre Dame de Fresneau. En cette même 
année, un registre, présenté par l’évêque de Valence et l’arche-
vêque de Paris, relatait de nombreuses guérisons opérées par 
l’eau de la fontaine. Cinq ans plus tard « le grand sanctuaire » 
était inauguré.
Sa construction a été encouragée par saint Jean-Marie Vian-
ney, plus connu sous le nom de curé d’Ars. De style néo-go-
thique, il faudra trente ans pour meubler et embellir cette belle 
église de 30 mètres de long sur dix de large, de 1860 à 1890.

L’histoire de l’eau miraculeuse 
qui a rendu la vue à une jeune aveugle
Depuis au moins dix siècles, les visiteurs du vallon de Fresneau 
sont touchés par cette belle oasis de verdure, à l’entrée de 
la grande forêt de Marsanne. En toutes saisons, hommes et 
femmes s’y succèdent pour remplir leurs bidons d’eau fraîche 
et pure qui coule jour et nuit par deux goulots de la fontaine 
« miraculeuse » au bas de la colline de Paruel et en avant du 
petit sanctuaire quand on arrive du village.
Il semble qu’elle a d’abord été ailleurs et a été déplacée, vers 
1620, contre la paroi où elle se situe actuellement.
L’histoire relate qu’une jeune fille, aveugle de naissance, y 
recouvra la vue voici quelques siècles. Son père était un pe-
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DÉCOUVERTE 

tit tailleur de pierres, dans une carrière un peu 
plus loin. Le soir, vers l’heure de son retour, 
elle aimait l’attendre sous l’ombrage de grands 
frênes. Un jour, Marie-Anne s’endormit et elle 
aperçut en songe la Vierge Marie qui lui disait : 
« Construis-moi une chapelle en ce lieu et tu 
auras la vue. » 
Son père à qui elle en parlait souvent, finit par 
construire un oratoire qui sera remplacé par une 
chapelle. Marie-Anne se baigna les yeux à la 
fontaine et s’exclama joyeusement : « Je vois !» 
Telle fut l’origine du pèlerinage à Notre-Dame de 
Fresneau.
Plusieurs constructions ont été bâties sur le lieu 
même de l’emplacement où la petite aveugle 
aurait vu en songe la Vierge Marie.
L’oratoire primitif, sans doute du XIe siècle, aurait 

eu la forme d’une nef couverte de lauzes, plu-
sieurs fois détruit et reconstruit. Il sera restauré 
en 1924 puis en 2008. Ce sanctuaire reçut suc-
cessivement au cours des ans plusieurs noms : 
Notre Dame de la Consolation, Notre Dame des 
Bois, Notre Dame de Bon Secours. 

Pèlerinage marial de Fresneau, 
le 8 septembre 2020
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«
»

 
Fresneau n’est pas seulement une oasis de verdure, mais un 
lieu reposant, ouvert à la douceur, à la rencontre, à la réconci-
liation avec le Seigneur. C’est une oasis de Miséricorde

Père Raymond Peyret

Deux canons pris aux Russes pendant la guerre 
de Crimée sont disposé de part et d’autre de 
l’entrée en sentinelles de paix.
L’Empereur Napoléon III décida de faire don à 
Fresneau de ces deux énormes canons russes, 
portant l’aigle à deux têtes, pris à Sébastopol.
Lors des cérémonies du couronnement de la 
Vierge, l’Evêque de Montpellier, Monseigneur 
Thibault, fit part de son songe où il voyait les sol-
dats français s’emparaient, après un long siège, 
du fort de Malakoff permettant ainsi la prise de 
Sébastopol et mettant fin à la guerre de Crimée. 
Le capitaine Charles Bernardin de Montluisant 
écrivit à Napoléon III pour noter l’heureuse, 
coïncidence entre la prise du fort de Malakoff et 
le couronnement de la Vierge de Notre-Dame de 
Fresneau et lui demander un souvenir pour en 
perpétuer la mémoire. 
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JEUNESSE

Un carré potager, un espace 
avec des fleurs, des aro-
mates, et bientôt des platan-
tions dans des contenants 
recyclables... Ça sent bon 
l’écologie et la préservation de 
l’environnement dans la cour 
du collège lycée d’enseigne-
ment catholique Ste Anne La 
Providence à Valence. 
De nombreux élèves se sont 
mis à l’heure de Laudato Si’, 
l’encyclique du Pape François 
sur la sauvegarde de la maison 
commune (lire pages 4 et 5). 
En parallèle de leur cours, ils 
sont plus d’une cinquantaine 
à mener des initiatives en 
matière de développement 
durable, permettant à leur éta-
blissement d’être un pionnier 
en la matière. La démarche est 
fortement ecouragée et sou-
tenue par Anne-Marie Janvier, 
animatrice pastorale scolaire, 
engagée  sur les questions  en-

vironnementales. « Ce sont eux 
l’avenir. Si chacun fait un petit 
geste, on peut alors améliorer 
certaines choses », explique-t-
elle. 
Elle a d’ailleurs permis à son 
établissement d’obtenir le label 
académique E3D (École/Éta-
blissement en Démarche de 
Développement Durable). 
Elle a suscité également l’en-
gouement pour l’élection, 
devenue obligatoire, des éco 
délégués.  S’il est prévu qu’il en 
soit désigné un par classe, face 
à l’intérêt Anne-Marie Janvier 
a accepté tous les volontaires 
candidats. Ils sont 53 de la 
sixième au CAP.
« Il y a certes un degré d’impli-
cation différent selon chacun 
mais on sent qu’il y a quelque 
chose qui se passe de positif. 
Les jeunes s’intéressent de plus 
en plus à la préservation de la 
planètes et à la lutte contre le 

gaspillage ». 
Plus que de la simple planta-
tion, les élèves impliqués en-
tretiennent et protègent leurs 
réalisations. Ils sensibilisent 
aussi ceux qui n’en prendraient 
pas soin et jouent dessus. Un 
groupe travaille actuellement 
sur la mise en place d’un sys-
tème de goutte à goutte pour 
optimiser l’arrosage. 
« Si tous les élèves ne sont pas 
croyants, ils savent qu’il faut 
faire quelque chose pour notre 
planète. Et dès que je le peux 
je fais le lien entre les objectifs 
de développement durable et 
le texte du Pape Laudato Si », 
relève Anne-Marie Janvier. Et 
de rappeler « Il a fait un long 
et beau discours sur ce sujet à 
l’ONU. Ce n’est pas une cause 
que de l’Eglise Catholique mais 
de tout le monde. En tant que 
chrétien, nos écoldélégues en 
sont conscients ».

laudato si’ à l’école

Le collège lycée Ste Anne 
La Providence à Valence 
s’engage dans une dé-
marche globale de déve-
loppement durable qui 
apporte des solutions 
concrètes pour répondre 
aux Objectifs de dévelop-
pement durable dans le 
cadre des enseignements, 
des projets éducatifs,, et 
dans la gestion de l’éta-
blissement.
Les élèves sont au cœur 
de la démarche et mène 
aussi leurs projets.
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Ce ne sont pas des pèlerins comme les autres. 
Chaque année ils font le déplacement à Lourdes, 
pour le pèlerinage diocésain, dans une mission 
d’aide et d’accompagnement. Ils représentent 
près d’un tiers de la délégation drômoise. Ce 
sont les hospitaliers. 
Leur engagement et leur voyage consistent 
avant tout en une mission essentielle pour le 
déroulement de la semaine de certains pèlerins 
malades, également appelés personnes accom-
pagnées. 
Ces hospitaliers sont chargé de faire vivre un 
pèlerinage à des personnes de tous âges, non 
valides, dont certains ne peuvent plus marcher 
à cause de rhumatismes, d’autres sont non 
voyants, atteints de cancer, ou ont des difficultés 
respiratoires. 
Transport du domicile du pèlerin au car pour le 
voyage, gestion des repas et de la toilette sur 
place, transport vers le sanctuaire et les diffé-
rents lieux de prière en fauteuil roulant... 
Ils sont les jambes et les bras de ces partici-
pants malades venus chercher du réconfort, 
de la force, du contact social, et une rencontre 
fraternelle. Pour certains il s’agit parfois de leur 
seule sortie annuelle. 
« Ils ne viennent ni chercher un miracle, ni la 
spiritualité. La messe ou le chapelet ils peuvent 
les suivre à la télé ou sur internet. Là, ils viennent 
dans une démarche communautaire, de ren-
contre et de lien », témoigne Jean-Marie Garcin, 
président de l’Hospitalité, association qui est à la 

tête de toute cette organisation pour les per-
sonnes dites accompagnées.
Les hospitaliers, au plus près des besoins des 
pèlerins, sont encadrés par une équipe médicale  
de docteurs, infirmiers et aides soignants. Car il 
n’y a pas de rupture de soin pour les participants 
malades. Ces derniers bénéficient de la même 
attention médicale et des soins qu’ils reçoivent 
chez eux ou dans leur établissement de santé 
dans lequel ils vivent au quotidien. 
A Lourdes, ils sont hébergés à l’accueil Notre 
Dame, établissement spécialisé pour l’accueil 
des malades. Chacun choisi ensuite ses activi-
tés dans le programme proposé par la direction 
diocésaine des pèlerinages. 
Un hospitalier est alors toujours disponible 
pour répondre à la demande. Lors du dernier 
pèlerinage, ils étaient 140 hospitaliers pour 80 
malades. Chaque hospitalier est bénévole et 
paye sa participation au pèlerinage. « Le but est 
de faire vivre une semaine de rencontre avant 
tout, et un temps de sortie, ensemble », confie 
Jean-Marie Garcin.
Cinq jours de logistique et d’aide qui sont sur-
tout marqués par la fraternité et la satisfaction 
d’avoir contribué au bonheur de malades en 
quête d’espoir et de sourire. Car c’est aussi le 
rôle de tout chrétien d’aider son prochain et d’al-
ler au contact. 

L’association de l’Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes anime l’équipe de bénévole char-
gée d’accompagner chacun des pèlerins non 
valides au quotidien lors du pèlerinage diocé-
sain de Lourdes. 

cinq jours au service de malades 
en quête de réconforT
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Dans le Diois avec les Soeurs de Notre Dame du Lac Bam ou dans la Galaure et la Valloire 
avec les Amantes de la Croix, le diocèse de Valence apporte une foi nouvelle et un renouveau 
pastoral avec des communautés religieuses étrangères présentes pour aider les paroissiens 

dans un don gratuit de soi, sans prosélytisme. 

Le dépaysement est total; pour elles, comme 
pour les paroissiens qui les accueillent et les 
découvrent. Un choc des cultures qui n’enlève en 
rien leur implication dans la vie pastorale et leur 
envie de partager leur foi et leur particularité. 
Depuis plusieurs années, le diocèse de Valence 
accueille plusieurs communautés de religieuses 
étrangères. « Le signe de la vie religieuse apos-
tolique, l’humilité et la gratuité qui font partie de 
leur vocation, sont un signe très fort du renou-
veau de l’Eglise. Elles offrent une richesse com-
plémentaire pour les paroisses. Cette entraide 
entre Eglises est possible par les liens que nous 
avons par l’intermédiaire de nos prêtres », ex-
plique le vicaire général, Guillaume Teissier. 

Comme certaines communautés sont vieillis-
santes et ferment, (dernièrement les Soeurs de 
Jésus Serviteur dans le Diois), ces dernières 
années, on compte de nouvelles arrivées. Parmi 
les dernières il y a les Amantes de la Croix, ins-
tallées à St Rambert d’Albon au début de l’année 
2018, pour les paroisses Notre-Dame de la Val-
loire et Saint-Joseph de la Galaure, et les Soeurs 
de Notre Dame du Lac Bam pour la paroisse de 
St Marcel en Diois. 
Les premières sont Vietnamiennes. Les se-
condes sont Burkinabaises.
Sur chacun des territoires il a fallu un temps 
d’acclimatation qui pour chacune s’est bien pas-
sé. 

Des religieuses si précieuses
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Dans le Diois, les quatre religieuses sont instal-
lées depuis 2016 dans une maison appartenant 
au Diocèse de Valence à Montlaur en Diois. Elles 
font partie de la troisième congrégation autoch-
tone de leur pays. Ces sœurs sont implantées 
au Burkina Faso depuis 1967 et en 50 années 
d’existence, elles ont accueilli plus d’une cen-
taine de Sœurs réparties dans 25 communautés 
éparpillées dans le monde. 
Si elles ont été envoyées auprès cette paroisse 
drômoise du Diois, c’est notamment, par rapport 
à leur spiritualité et à leur charisme : annoncer 
la bonne nouvelle dans les régions reculées et 
être proche des populations. Une réalité locale 
puisqu’elles ont rapidement constaté que la 
région est peu chrétienne et il y a peu de pra-
tiquants. « Dans notre village de Montlaur, par 
exemple il n’y a que deux familles. Toutefois, les 
habitants sont ravis de notre présence, bien que 
peu pratiquants ». Sans les décourager, elles 
créent du lien en tapant aux portes des maisons, 
et se rapprochant d’associations comme celle 
avec qui elles organisent une collecte puis une 
redistribution  des vetements aux personnes 
dans le besoin, une fois par semaine, à l’entrée 
de leur maison. 

« Notre action c’est comme le jardinage, nous 
semons et nous attendons que ça pousse. L’Eu-
rope est venue nous évangéliser et aujourd’hui 
elle a besoin des Africains. On répond « oui » au 
nom de notre foi », expliquent chaleureusement 
ces missionnaires des campagnes qui, dans la 
Drôme, sont les premières de leur communauté 
à s’installer en France.

Echanges et proximité
Ces soeurs sillonnent aussi les routes autour de 
Die pour visiter les personnes âgées à domicile 
et dans les maisons de retraite. Elles participent 
à l’animation pastorale également, transmettant 
leur bonne humeur, et leur chaleur. Cette année 
l’une d’elle, soeur Georgette, a notamment créé 
une certaine émulation avec le groupe d’adultes 
qui préparaient leur confirmation. L’une d’eux, lui 
a d’ailleurs demandé d’être sa marraine. 
« Elle a une foi rayonnante, elle est très agréable; 
elle très accueillante. Cela donne une belle 
première image de l’Eglise », confie Amandine. 
La preuve d’une acceptation plutôt bien réussie 
dans la paroisse. Voilà pour l’une des satisfac-
tions actuelles pour ces religieuses qui se sont 
trouvées assez isolées de la population à cause 
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de l’épidémie de Covid et des restrictions sani-
taires de visite et de déplacement.
Elles profitent aussi de leur présence pour pro-
poser des découvertes de la culture du Burkina 
Faso, et organisent régulièrement des projets 
solidaires et humanitaires pour leur pays d’ori-
gine. Le dernier en date est un projet de parrai-
nage des enfants de la paroisse St Marcel Ecole 
Notre Dame de Die avec les enfants du village 
de Ouahigouya et de l’école Saint Alain pour 
l’achat d’une pompe. 
 
Beaucoup de temps avec les enfants
Au nord du département de la Drôme, dans la 
Galaure, les soeurs des Amantes de la Croix 
bien que moins francophone puisque Viet-
namiennes, ont des liens historiques avec la 
France. C’est en effet un Français des missions 
étrangères, Monseigneur Pierre Lambert de la 
Motte, qui, en 1670 a fondé cette congrégation 
qui a pour mission principalement l’éducation, 
et les activités de catéchisme et catéchuménat 
avec les enfants. « Notre charisme est d’orienter 
notre esprit et notre vie vers Jésus Christ crucifié 
qui est notre objet unique. Vivre la mission apos-
tolique pour proclamer l’Evangile et contribuer 
à la mission de l’Eglise locale », expliquent-elles 
dans un une langue française facilement com-
préhensible. Elles sont plus de 500 religieuses 
au total et sont principalement affectées à des 
écoles, des crèches et des centres pour orphe-
lins, dans neuf diocèses du Vietnam. Elles sont 
présentes dans cinq pays, dont la France.

Installées dans la cure de l’église de St Rambert 
d’Albon, Ana et trois autres soeurs, sont un sou-
tien fort aux deux paroisses qu’elles servent, là 
aussi en complément des paroissiens impliqués. 
Elles rendent visite aux personnes âgées et ma-
lades et leur porte la communion. Elle partagent 
également beaucoup de temps avec les enfants 
pour le catéchisme et en présence dans les 
écoles d’enseignement catholique. 
Leurs journées sont aussi complétées avec 

la préparation et l’animation des célébrations 
liturgiques, l’adoration, le chapelet, le partage 
de l’évangile ou encore les messes et vêpres, et 
les funérailles. « Nous sommes toujours très bien 
accueillies et acceptées par les paroissiens ».
Entre des déplacements à Anneyron, Epinouze 
ou St Sorlin, l’une d’elle suit des cours à l’Univer-
sité Catholique de Lyon.

Les Amantes de la Croix en haut et les Soeurs 
Notre dame du Lac Bam en bas.
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LE DOSSIER 

vers un nouveau lieu 
de mission

Une ou deux fois par an, l’évêque appelle des prêtres, des diacres, ou des laïcs en mission 
ecclésiale à de nouvelles fonctions ou à servir dans un nouveau lieu. En général, une mis-
sion dure trois ans. Elle est renouvelable une à deux fois. La mission, une fois acceptée, 
est validée par la chancellerie du diocèse. Un texte officiel est alors publié. On dit que 

l’évêque a procédé aux « nominations pour la mission de l’Eglise diocésaine ». Nous vous 
dévoilons les nominations des prêtres, effectives au 1er septembre 2021
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C’est une tradition, chaque année, lors de la messe 
chrismale, à Pâques, l’évêque de Valence, Monsei-
gneur Pierre-Yves Michel annonce les nominations 
des prêtres au 1er septembre de l’année en cours. 

Voici les nominations pour le 1er septembre 2021, 
par décision de Monseigneur Pierre-Yves Michel, 
évêque de Valence : 

Monsieur l’Abbé Bruno d’ARMAGNAC, est nom-
mé vicaire forain de l’Unité pastorale Entre Lance 
et Ventoux, pour une durée de deux ans.
Il demeure curé in solidum des paroisses Saint 
Jean-François Régis sur Lez, Saint François d’As-
sise en Nyonsais, Notre Dame du Haut Nyonsais 
et Saint Joseph en Baronnies, jusqu’au 31 août 
2023.
Il est également nommé modérateur de l’exercice 
de la charge pastorale de ces paroisses pour une 
durée de deux ans.

Monsieur l’Abbé Dominique BADIANE, prêtre du 
diocèse de Ziguinchor au Sénégal, est nommé 
prêtre associé au service de la paroisse Notre 
Dame des Peuples de Valence, pour une durée de 
deux ans, en accord avec son Évêque.

Don Hyacinthe BAUDOUIN, prêtre membre de 
la Communauté Saint-Martin, est nommé vicaire 
paroissial de la paroisse Saint Marcellin Champa-
gnat en Tricastin, pour une durée de trois ans, en 
accord avec son supérieur.

Monsieur l’Abbé Pierre CHARIGNON, est nom-
mé curé in solidum de la paroisse Sainte Anne de 
Bonlieu et modérateur de l’exercice de la charge 
pastorale de cette paroisse, pour une durée de six 
ans.  Il est également nommé recteur du sanc-
tuaire diocésain Notre-Dame de Fresneau à Mar-
sanne, pour la même durée.
Il est aussi nommé délégué épiscopal en charge 
des diacres du diocèse, pour une durée de trois 
ans.

Monsieur l’Abbé Zacharie COLY, prêtre du dio-
cèse de Ziguinchor au Sénégal, est nommé curé in 

solidum de la paroisse Notre-Dame des Peuples 
de Valence, et modérateur de l’exercice de la 
charge pastorale de cette paroisse, pour une durée 
d’un an, en accord avec son Évêque.
Il est curé de la paroisse Notre-Dame des Peuples 
de Valence depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 
31 août 2021.

Don Claude-Noël DESJOYAUX, prêtre membre de 
la communauté Saint-Martin, est nommé curé de 
la paroisse Saint Marcellin Champagnat en Tricas-
tin, pour une durée de six ans, en accord avec son 
supérieur. 

Monsieur l’Abbé David DJAGBA, prêtre du diocèse 
de Dapaong au Togo, est nommé vicaire parois-
sial de la paroisse Saint Paul du Rhône, pour une 
durée de deux ans.

Monsieur l’Abbé Joël GUINTANG, est nommé curé 
in solidum de la paroisse Sainte Anne de Bonlieu, 
pour une durée de six ans.

Monsieur l’Abbé Bernard HÉRAUD, est nommé 
vicaire forain de l’Unité pastorale Drôme des Col-
lines, pour une durée de trois ans. Il demeure curé 
de la paroisse Notre-Dame de la Valloire, jusqu’au 
31 août 2023.

Monsieur l’Abbé Benjamin LATOUCHE, est nom-
mé Curé de la paroisse Saint Vincent de l’Her-
mitage, pour une durée de six ans.  Il demeure 
responsable diocésain de la formation, jusqu’au 31 
août 2022.
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DÉCODAGE
Dans la foulée du 
concile Vatican II, le 
code de droit cano-
nique de 1983 modi-
fie en profondeur la 
définition d’une pa-
roisse: elle n’est plus 
seulement un territoire 
à la tête duquel est 
placé un curé, mais la « communauté 
de fidèles » d’un territoire déterminé, 
dont la charge pastorale est confiée 
à un curé (canon 515). Cette «charge 
pastorale» est déclinée en trois volets: 
«enseigner, sanctifier et gouverner», 
qui rappellent les trois fonctions du 
Christ et, depuis Vatican II, de tout 
baptisé: prêtre, prophète et roi. 
Un curé se voit confier la responsa-
bilité d’une paroisse Le curé exerce 
désormais sa charge « avec la colla-
boration éventuelle d’autres prêtres » 
(vicaires, co opérateurs, recteur d’une 
église située sur la paroisse).
« A cause de la pénurie de prêtres ou 
d’autres circonstances », un curé peut 
se voir confier la charge de plusieurs 
paroisses voisines. « Là où les cir-
constances l’exigent », la charge pas-
torale d’une ou de plusieurs paroisses 
peut être confiée« solidairement » à 
plusieurs prêtres. Ils sont alors prêtres 
– ou curés –in solidum, c’est-à-dire 
que chacun est responsable de la 
totalité de la charge pastorale. 
Un moderator est chargé de diriger 
leur « action conjointe » et d’en ré-
pondre devant l’évêque, terme impro-
prement traduit en français par « mo-
dérateur ».

Le Père Callixte LAWSON-CHROKO, rédemptoriste, est 
prêtre associé au service de la paroisse Saint Emilien de 
Valence, pour une durée de deux ans, en accord avec son 
Provincial.

Monsieur l’Abbé Philippe MAURIN, est nommé curé de la 
paroisse Sainte Marie en Royans Vercors, pour une durée de 
six ans.  Il accomplira également un service pour les ar-
chives historiques, pour une durée de trois ans.
Il est déchargé de sa responsabilité de curé de la paroisse 
de Saint Vincent de l’Hermitage et de vicaire forain de l’Unité 
pastorale Drôme des Collines. 

Monsieur l’Abbé Philippe PARENT, est nommé chapelain du 
sanctuaire diocésain Notre-Dame de Fresneau à Marsanne, 
avec les facultés liées à cet office, pour une durée de quatre 
ans.  Il exercera son ministère sous la responsabilité du rec-
teur du sanctuaire, le Père Pierre CHARIGNON.
Il est déchargé de sa responsabilité de prêtre associé de 
la paroisse Sainte Claire en Dauphiné, à partir du 1er sep-
tembre 2021.

Don Jean PICHON, prêtre membre de la Communauté 
Saint-Martin, est nommé vicaire paroissial de la paroisse 
Saint Marcellin Champagnat en Tricastin, pour une durée de 
trois ans, en accord avec son supérieur.

Monsieur l’Abbé Stéphane-Jacques RUCHON, est nommé 
curé de la paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence, 
pour une durée de six ans. Il est déchargé de sa responsabi-
lité de curé de la paroisse de Saint Marcellin Champagnat en 
Tricastin.

Monsieur l’Abbé 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.  Il est aussi chargé de poursuivre la formation 
commencée à l’Institut Catholique de Paris pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

Autres nominations
Monsieur l’Abbé Guillaume TEISSIER, vicaire général, est 
nommé prêtre référent pour le foyer de charité de Cha-
teauneuf de Galaure pour trois ans par Monseigneur Michel.
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Monsieur l’Abbé Olivier PEYRON est nommé 
membre de l’équipe des formateurs du Séminaire 
pontifical français à Rome par Monseigneur BEAU 
évêque délégué par la Conférence des Evêques de 
France pour le suivi du Séminaire pontifical français, 
pour une durée de trois ans.

Le Père Nicolas CHARRAS, curé de la paroisse Saint 
Michel du Rhône dans le diocèse de Viviers, est nom-
mé aumônier du Secours Catholique Drôme Ardèche, 
pour une durée de trois ans, en accord avec Mgr 
Jean-Louis Balsa évêque de Viviers, Mgr Pierre-Yves 
MICHEL et le bureau du Secours Catholique.

Monsieur l’abbé Sébastien DUFOUR, prêtre 
membre de la Fraternité sacerdotale Saint Pierre, 
avec l’accord de son Supérieur, est nommé Notaire 
au Bureau des Mariages, du diocèse de Valence, à 
partir du 06 mai 2021 jusqu’au 31 août 2024.

Le Père Mathias DOAMBA, rédemptoriste, avec 
l’accord de ses supérieurs, est déchargé de sa res-
ponsabilité de curé de la paroisse Saint Martin de 
la Plaine de Valence, à compter du 1er septembre 
2021. 

Le Père Joseph Thanh Hân PHAM, rédemptoriste, 
avec l’accord de ses supérieurs, est déchargé de sa 
responsabilité de curé de la paroisse Saint Martin 
de la Plaine de Valence, à compter du 1er sep-
tembre 2021. 

Monsieur l’Abbé Christian ROCHEGUDE, est dé-
chargé de sa responsabilité de curé de la paroisse 
Sainte Marie en Royans Vercors, à compter du 1er 
septembre 2021.  A partir de cette date, il prend sa 
retraite et réside à Grignan.

Monsieur l’Abbé Léonce SADIO, prêtre du diocèse 
de Ziguinchor au Sénégal, est déchargé de sa res-
ponsabilité de prêtre associé de la paroisse Notre 
Dame des Peuples de Valence, à compter du 1er 
septembre 2021, en accord avec son Évêque.

Les fins de mission

Ardeur et courage
«La publication officielle des nominations 
est pour moi l’occasion de remercier cha-
leureusement les prêtres qui ont accepté 
une nouvelle mission. Merci pour votre 
disponibilité et votre confiance ! 
Ces changements représentent toujours un 
arrachement car des liens forts se créent 
au fil des années dans les collaborations 
pour annoncer l’Evangile et dans le partage 
des grands moments de la vie des parois-
siens.
De même, il faut de l’ardeur et du courage 
pour aller à la rencontre d’une nouvelle 
communauté et prendre le train en marche 
de son histoire sainte, mais c’est source de 
grande joie et de renouvellement profond 
dans les cœurs des pasteurs.
 Je pense aussi aux autres missions non pa-
roissiales, aux religieux ou prêtres qui nous 
quittent, à l’ouverture de notre Eglise  à la 
mission plus large...
C’est la parole de Jésus envoyant les 
apôtres qui éclaire ces nouvelles mis-
sions : « Allez, de toutes les nations, faites 
des disciples, leur apprenant à garder les 
commandements et les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit. » (Mat-
thieu 28, 19) 
Aux communautés qui accueilleront en 
septembre un nouveau curé, je dis aussi 
ma gratitude : l’expérience montre que 
vous savez intuitivement accueillir le prêtre 
qui vous est envoyé comme un apôtre du 
Seigneur, sans chercher à comparer avec 
le curé précédent mais en faisant confiance 
à l’Esprit Saint pour écrire ensemble de 
nouvelles pages d’Evangile vécu. 
Portons ensemble dans la prière ce mo-
ment important de la vie de notre Église 
diocésaine ».

Pierre-Yves Michel
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BON A SAVOIR
Qui est qui ?

Souvent on connait mal le vocabulaire qui désigne la fonction d’un prêtre et le titre 
qu’il faut utiliser pour s’adresser à lui. Voici quelques repères.

Le sens exact des différents termes qui
 désignent les fonctions confiées à un prêtre
Le curé : Il est le prêtre responsable d’une paroisse.

Le vicaire : Il est le prêtre collaborateur du curé dans une paroisse.

Le recteur : Il est le prêtre responsable d’une basilique, d’un sanc-
tuaire, d’une église, d’une université, d’un séminaire.

Le chapelain : Il est le prêtre à qui est confié de façon stable la 
charge pastorale, au moins en partie, d’une communauté ou d’un groupe particulier de fidèles.

L’aumônier : Il est responsable d’une aumônerie. Une aumônerie n’est pas une église, mais un service 
pastoral, par exemple l’aumônerie d’un hôpital ou d’un lycée. Un diacre peut aussi être aumônier.

Le doyen ou vicaire forain : Il est le prêtre à la tête d’un doyenné appelé dans la Drôme « unité pasto-
rale ». C’est un secteur géographique qui recouvrent plusieurs paroisses voisines unis pour favoriser 
l’exercice de la charge pastorale.

Le chanoine (séculier) : C’est le membre du chapitre (groupe qui dit l’office liturgique) de la cathédrale. 
Le titre de chanoine est habituellement honorifique.

Le vicaire général : il aide l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier.

Le vicaire épiscopal : il aide l’évêque dans le gouvernement d’un secteur géographique déterminé.

L’ abbé : Il est le supérieur d’une abbaye.

Les titres ou appellation que l’on utilise pour s’adresser aux membres du clergé
« Monsieur l’abbé » est un titre que l’on donne traditionnellement aux prêtres diocésains.

« Père » est une appellation que l’on donne plutôt aux prêtres religieux, mais aujourd’hui aussi aux 
prêtres diocésains.

« Monsieur le curé » est le titre que l’on donne aux prêtres responsables d’une paroisse.

« Monsieur le chanoine » est le titre que l’on donne aux prêtres qui ont reçu cette nomination honori-
fique.

« Monseigneur » est le titre que l’on donne aux évêques.

« Don » en Italie, titre qui précède le nom d’un ecclésiastique. Par exemple Don Bosco, fondateur de la 
congrégation des prêtres de Saint-François-de-Sales. Les prêtres de la Communauté Saint-Martin sont 
habituellement appelés « Don » qui signifie père ou abbé en italien. C’est un titre qui fait référence à la 
fondation de la Communauté Saint-Martin en Italie où cet usage est habituel.
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Il est le prêtre le plus âgé du dio-
cèse. Ce 23 juin, Paul Carat fête son 
centenaire. Il est né dans la Drôme à Charmes sur 
l’Herbasse, il y a fait son séminaire et a été ordonné 
prêtre, mais sa vie reste le Vietnam. « A son retour 
dans la Drôme pour sa retraite, il y a vingt ans, dès 
qu’il invitait quelqu’un à manger, il cuisinait des repas 
vietnamiens », sourit Christian Argoud, prêtre du 
diocèse de Valence et petit neveu de Paul Carat. 
Quatre générations les séparent, mais une certaine 
complicité s’est installé entre les deux hommes. « Je 
l’ai découvert tardivement car il était absent physi-
quement pendant près d’un demi siècle, mais sou-
vent présent dans les discussions. J’ai eu la chance 
de faire le voyage avec lui au Vietnam pour son retour 
dans ce pays, après en avoir été expulsé vingt ans 
plus tôt. C’était un moment très émouvant, et c’est 
là que je l’ai découvert. J’ai pu constater à quel point 
ce pays et les 25 ans qu’il y a passé ont marqué sa 
vie. Il a aussi marqué la vie de nombreux locaux. Lors 
de notre voyage j’ai découvert des photos de notre 
famille affichées dans les paroisses », se souvient 
Christian Argoud. 
C’est ainsi qu’il découvre aussi la clandestinité de 
son grand oncle, son opposition au régime com-
muniste et sa mission menée « avec amour et foi 
comme seules armes ».
Un combat que le centenaire Paul Carat a relaté 
dans plusieurs livres où il raconte son expérience 
missionnaire (Jeune missionnaire à Hanoï Vietnam. 

Paul Carat, prêtre du diocèse de 
Valence, et membre des Missions 

Etrangères de Paris fête son centième 
anniversaire. Il réside actuellement en 
maion de retraite à Lauris. Christian 

Argoud, curé  de la paroisse St Joseph 
de la Galaure, est un de ses petits ne-
veux. Il nous parle de son grand oncle 

au parcours assez remarquable. 

mON grand 
oncle Héros
missionnaire 

TRANCHE DE VIE

1952-1954 ; Dans l’enfer du Vietnam avec les 
Viêtminh. 1954-1960) et sa captivité (Pris en otage 
par les Viêt-cong. Printemps 1972). Un autre livre 
(Le miracle de l’évangile. Dix années dans la forêt 
vierge au Vietnam) couvre la période 1962-1972, 
depuis son installation dans le diocèse de Kon-
tum, sur les hauts-plateaux du centre du Vietnam.
Autant d’ouvrages qui retracent un ministère 
particulier et ponctué de nombreuses épreuves, 
alors qu’il se démenait pour développer la vie 
paroissiale. « Malgré les difficultés quotidiennes, 
notre espérance restait vive et nous étions heu-
reux d’œuvrer dans le champ que le Seigneur nous 
avait confié », raconte-t-il.
Un quart de siècle de mission en situation de 
guerre qui a marqué l’homme et son caractère. 
« Avec lui rien n’est grave, il ne faut pas s’inquié-
ter », constate Christian Argoud « Il vit les choses 
de manière assez simple et familière. Avant de 
rentrer à la maison de retraite de Lauris il n’était 
pas inaccessible et était très convivial. Il adorait 
toujours jouer au tarot, comme il a pu le faire, de 
manière clandestine quand il était au Vietnam ».
Et la religion et les sujets liées au ministère entre 
un grand oncle et son petit neuveu, tous deux 
prêtres ? « On n’en parlait quasiment pas. Pour lui, 
la foi et la religion étaient incarnées ». 


