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On ne va pas encore s’épancher longuement sur les règles sanitaires, le pass et autres 
sujets épidé(r)miques. Pour cette rentrée, les paroisses, la communauté catholique, les 
élèves, et les personnes en souffrance ont besoin d’air. D’un nouvel élan. On dit souvent 
qu’une crise peut offrir des opportunités. C’est certainement le bon moment, la bonne 
occasion en cette rentrée pastorale. 
Les retrouvailles entre groupes, aumôneries ou autre rassemblement, les temps de ré-
flexions provoqués par certaines périodes de trouble ou de pause permettent d’avancer. 
Et différemment. 
Cette nouvelle année pastorale pourra être celle de l’innovation, de l’ingéniosité, de la 
générosité. Ressourcés par le reprise des activités et d’une vie presque normale, les pa-
roissiens vont pouvoir tout mettre en oeuvre pour s’ouvrir à leur prochain, pour imaginer 
comment refonder la famille et la communauté chrétienne. 
Les encycliques Fratelli Tutti et Laudato Si’ du Pape François ont bien initié la démarche. 
Nul besoin d’inventer des choses extraordinaires. Il s’agit d’avoir le souci des plus petits, 
des plus vieux, des plus fragiles. De garder un regard attentif. D’arriver à faire un pas de 
côté, pour être là où on n’est pas attendu, pour tendre la main à ceux qui ne l’attendent 
pas mais qui en ont besoin. 
Se décentrer un peu, tout en gardant le souci d’être au milieu du troupeau. Une Eglise 
ouverte, solidaire, au service du frère, que Monseigneur Michel s’efforce de développer à 
travers sa devise « Viens Dehors ».

Nicolas Guyonnet
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Bénédiction pour la réouverture 
de l’église Saint-Clair à Montfroc

Les limites administratives diffèrent 
parfois des frontières ecclésiales. Le 
village de Montfroc se situe à l’extrême 
Sud-est de la Drôme, presque dans les 
Alpes de Haute Provence. Ce village 
est habituellement  desservi par le 
diocèse de Digne. Mais il était bon que 
ce soit  l’évêque du diocèse voisin de 
Valence, Pierre-Yves Michel, qui célèbre 
la bénédiction de la restauration  et de la 
réouverture de l’église Saint Clair. 

 >>

ÇA S’EST PASSÉ

 >> Laudato Si’ en photos

Les visiteurs ont été nombreux à la cathédrale 
Saint Apollinaire de Valence cet été. Si le mo-
nument est apprécié des vacanciers, c’est aussi 
l’exposition photo de Yann Arthus Bertrand 
« Laudato Si’» qui a attiré la foule. 
Chacune des vingt photos exposées illustre des 
extraits de l’encyclique Laudato Si’ du Pape 
François. ce dialogue entre des extraits du 
texte révolutionnaire du Pape et les images d’un 
des plus talentueux photographe a vocation à 
sensibiliser 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.

 >>

A la rencontre des acteurs du pastoralisme avec l’ODRE dans le Vercors

Monseigneur Pierre-Yves Michel et les membres de l’Observatoire Diocésain des 
Réalités Ecologiques (ODRE)  sont allés, cet été, rencontrer des acteurs du pasto-
ralisme sur l’alpage de Font d’Urle, dans le Vercors. L’objectif était de comprendre les 
réalités des éleveurs en lien avec les nombreuses évolutions de leur environnement 
avec Marie-Armelle Mancip, éleveuse de moutons à Montlaur en Diois et Domi-
nique Narboux, directrice de l’association départementale d’économie montagnarde 
(ADEM). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des travaux de l’ODRE, instance, 
mise en place dans le diocèse en 2016 qui vise à s’imprégner des réalités écologiques 
des composantes de la Drôme en lien direct avec le texte encyclique du Pape Fran-
cois « Laudato Si’ ».

Rentrée pour les directeurs d’établissement d’enseignement catholique

Une semaine avant la rentrée des classes des élèves, la soixantaine de chefs d’établis-
sement d’enseignement catholique de la Drôme se sont retrouvés avec les adjointesen 
pastorale scolaire pour une réunion préparatoire à la rentrée scolaire. De nombreux 
sujets ont été abordés comme notamment les sujets de prévention. 

 >>
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ZOOM SUR ...

Une nouvelle façon 
de se rapprocher de l’église 

En marge du rassemblement national Terres d’Espérance prévu en avril prochain à Châ-
teauneuf-de-Galaure, de nombreux diocèses de France, dont celui de Valence, ont orga-
nisé une journée de travail sur les initiatives paroissiales pour évangéliser le monde rural. 
Zoom sur ce qui se passe dans le Crestois avec les groupes de Maison NewPastoral.

Le monde rural vit de grands 
changements et l’Eglise doit y 
trouver sa place. Pour qu’elle s’y 
réinvente en se recentrant sur 
sa vocation première, annoncer 
la bonne nouvelle en acte et en 
parole, les évêques de France 
ont imaginé le rassemblement 
Terres d’Espérance.
Cette manifestation initialement 
prévue en avril 2020, réunira 
en avril 2022, dans la Drôme 
à Châteauneuf de Galaure, 

tous les diocèses de France 
pour partager des initiatives 
et permettre à chaque terri-
toire de s’adapter et d’initier 
une créativité nécessaire pour 
répondre aux enjeux de notre 
temps. L’objectif est de dé-
terminer comment annoncer 
l’Evangile dans le monde rural 
d’aujourd’hui.

Autour de Crest, pour renou-
veler son Eglise, pour apporter 

du dynamisme et trouver une 
nouvelle formule d’évangélisa-
tion, le père Damien de Ville-
poix a initié sur le territoire de 
sa paroisse Sainte Famille du 
Crestois, des petits groupes de 
maison NewPastoral.
Ce sont des réunions convi-
viales, autour d’un apéro ou 
d’un café, d’une dizaine de per-
sonnes, chez un hôte qui reçoit 
des amis ou des connaissances 
d’invités. 
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Si les confinements, les restrictions sanitaires 
et autres contraintes ont perturbé l’organisa-
tion des sessions, habituellement les réunions 
sont hebdomadaires durant des périodes de 
six semaines. « La régularité est importante », 
insiste Jean-Luc Perret, paroissien référent de 
ces groupes de Maison. Et d’expliquer : « On 
met Dieu au coeur du sujet et on laisse les gens 
discuter, échanger en ouvrant leur coeur. Il n’y a 
pas d’enseignement, ce ne sont que des témoi-
gnages car on n’est pas au dessus d’eux ».  Seule 
une courte vidéo, spécialement réalisée pour la 
session, introduit une thématique, souvent par 
une personnalité, comme par exemple « Quelle 
réponse face à la mort ? », « Peut on tout par-
donner ? » ou « Qu’est-ce qui conduit ma vie ? ». 
Une fiche avec des questions permet ensuite de 
lancer les échanges autout de l’esssentiel. 

Retrouver un attachement
 à une communauté
Rapidement, Damien de Villepoix a été sur-
pris de l’engouement et de l’impact que ces 
rendez-vous informels ont pu avoir sur les pa-
roissiens mais aussi sur des non habitués de 
l’Eglise.  « Ça a révolutionné la paroisse. J’ai vu 
des miracles. Même dans des coins perdus avec 
des gens auxquels on n’aurait jamais pensé, 
ça a fonctionné. J’ai eu des témoignages très 
puissants. Je n’ai jamais eu, en douze ans, des 
partages aussi profonds avec des paroissiens », 
s’enthousiasme-t-il. 
L’idée fait suite au constat de la perte de vitesse 
de l’Eglise et sa désaffection. Dès ses premiers 
mois dans la paroisse Saint Famille du Cres-
tois, le père Damien pointait du doigt les dif-
ficultés. « A partir de 300 personnes dans une 
communauté, les gens ne se connaissent plus. 
Si on reconnait moins d’une personne sur deux 
on ne se considère pas appartenant à la famille 
catholique. 80% des nouveaux baptisés adultes 

partent de l’Eglise catholique au bout de 5 ans. 
Ce n’est pas assez familial, ni chaleureux ». 
Ces groupes de maison « Newpastoral », une 
idée née en Pologne, sont un peu la base de 
la famille chrétienne, en recréant des cellules 
familiales. 

Ouvert à tous, pratiquant ou pas
On n’attend rien de particulier du groupe. C’est 
libre, c’est gratuit et on y partage en profondeur, 
que l’on soit croyant ou pas. « Il n’y a aucun 
objectif et on ne récupère pas les gens qui y par-
ticipent. S’ils doivent se rapprocher de l’Eglise, 
cela se fait naturellement. On voit la puissance 
de Dieu qui agit. On invite juste des gens qu’on 
connait, avec qui on a un lien humain. J’ai invité 
des voisines qui ne sont jamais venues à l’église. 
On convie ceux que le Seigneur invite sur notre 
route », explique Damien de Villepoix motivé par 
et pour l’évangélisation. 
C’est ainsi qu’un épicier pourra se retrouver à 
côté d’un gendarme et d’un banquier dans des 
rendez-vous accessibles à tous, qui permettent 
de retrouver un chemin de foi, de se rapprocher 
d’une Eglise parfois éloignée de ses attentes ou 
simplement de découvrir l’Eglise dans une ver-
sion dépoussiérée. 
Depuis son lancement en 2020 dans le Crestois, 
l’initiative fait parler dans la paroisse et le père 
Damien vise la mise en place d’une cinquantaine 
de groupes. « On perd l’habitude d’être ambi-
tieux. On doit encourager cela. Je ne donne pas 
ma vie pour enterrer une paroisse. Dans cette 
démarche où les gens viennent pour passer un 
bon moment pour parler et échanger en profon-
deur, on rend service gratuitement avec l’Eglise 
comme une servante. Nous sommes les servi-
teurs de la joie ». 
L’épidémie de Covid 19 a un peu ralenti la pro-
gression, mais la demande est forte et le déve-
loppement s’installe. 
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 Du calme surpenant et 
ressourçant 

Au coeur de la Galaure, entre champs, sous-bois et village, le Foyer de 
Charité de Chateauneuf de Galaure fondé par Marthe Robin accueille 

de nombreuses retraites spirituelles. 
Il est le siège de l’oeuvre catholique présente dans le monde entier. 
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Il ne lui aura pas fallu plus d’un demi siècle pour rayonner à 
travers le monde. Un rayonnement exceptionnel à l’image de 
celui de son initiatrice. Entre champs, écoles et habitations, au 
coeur de la Galaure, en surplomb du village de Châteauneuf, le 
Foyer de Charité est un lieu incontournable pour se ressourcer 
ou se recueillir. Une fois entré dans le site, le calme ambiant et 
la quiétude nous envahissent. 
L’esplanade panoramique minérale qui domine la vallée, l’im-
mense sanctuaire de béton brut égayé par quelques déco-
rations colorées, les sentiers en sous bois qui mènent à un 
bâtiment, autrefois ferme et habitation... Le lieu est chargé 
d’histoire. Un silence pesant dans un site pourtant de plus en 
plus imposant par ses extensions immobilières, nécessaires à 
l’accueil d’un public de plus en plus nombreux. Plus de 3000 
personnes y viennent chaque année pour une retraite. Plus de 
1000 élèves y sont formés et éduqués dans un établissement 
scolaire renommé. Et pas d’agitation ambiante. 

Cet attrait pour ce lieu d’accueil est lié à Marthe Robin. Celle 
qui a reçu, un par un, des milliers de visiteurs dans sa petite 
chambre à quelques kilomètres du Foyer de Charité. Malade 
depuis l’âge de 16 ans, elle est alitée dans sa maison de Châ-
teauneuf-de-Galaure. Elle traverse la maladie dans une intense 
union mystique à Dieu, abandonnée à Marie. Son union inté-
rieure à Jésus est telle qu’elle connaît, chaque vendredi, les 
souffrances de la Passion du Christ.
Ensuite, elle reçoit de Dieu l’inspiration d’ouvrir des « Foyers 
de lumière, de charité et d’amour » pour contribuer au renou-
veau de l’Eglise et à l’évangélisation du monde.

Près de 80 foyers créés en moins de 100 ans 
C’est ainsi qu’elle fonde en 1936 avec le père Georges Finet 
les Foyers de Charité, une communauté d’hommes et de 
femmes, prêtres et laïcs. Ils sont engagés à vie pour l’annonce 
de l’Evangile et ils partagent une véritable vie de famille. A 
l’exemple des premiers chrétiens, ils font le choix de mettre en 
commun leurs biens matériels, intellectuels et spirituels, en vue 
de porter par leur vie d’accueil de travail et de prière un témoi-
gnage de charité et de fraternité. De nombreux autres foyers, 
inspirés par son exemple, ont été construits ensuite.
En 1984, ils furent reconnus par l’Église catholique comme 



8
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #5 AOÛT 2021

DÉCOUVERTE 

association de fidèles de droit pontifical, dépen-
dant du conseil pontifical pour les laïcs.
Aujourd’hui, près de cent ans après la créa-
tion des Foyers de charité, l’oeuvre catholique 
compte 80 sites à travers le monde sur quatre 
continents. 
La vocation des Foyers de Charité est de revivi-
fier et fortifier les chrétiens dans leur foi, afin de 
leur permettre de vivre pleinement leur baptême 
et de contribuer à la vitalité de l’Eglise au service 
du monde entier.
Et au delà de la communauté des croyants, leur 
vocation est aussi de donner à tous les hommes 
la chance de rencontrer le Christ et de grandir 
en humanité.
ils ont pour mission essentielle de proposer des 
retraites spirituelles ouvertes à tous, croyants ou 

non.
Car c’est essentiellement pour ces retraites que 
les foules affluent à Châteauneuf de Galaure, en 
plus de l’attrait touristique du site, avec la ferme 
de Marthe Robin et sa chambre, laissée à l’iden-
tique, où elle vécut malade une grande partie de 
sa vie.
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« » J’ai une demande à vous adresser de la part de Dieu : c’est 
vous qui devez venir à Châteauneuf pour fonder le premier 
Foyer de Charité Marthe au Père Finet

Une retraite ?
La démarche peut interroger, surtout quand on est 
peu ou pas pratiquant. Pourquoi faire une retraite ? 
Il en existe plusieurs types qui durent 1 à 6 jours.
La majorité des retraites se déroulent dans le si-
lence qui favorise la réflexion, le repos et le ressour-
cement. Durant la retraite, deux à trois conférences 
quotidiennes sont dispensées, des temps de prières 
personnelles et communautaires sont proposés, 
et des temps libres permettent de se reposer et se 
ressourcer. 
La retraite spirituelle s’adresse aux personnes qui 
ont besoin de repos, de recul ou de réflexion avant 
une décision à prendre. Elle apporte réconfort et 
apaisement dans une période douloureuse. C’est un 
moment important pour les personnes désireuses 
de fortifier leur foi et d’aller plus loin dans leur en-
gagement auprès des autres. Cela permet aussi de 
répondre à des questions sur la foi chrétienne et la 
spiritualité. 
Pour certains une retraite peut permettre de réflé-
chir au sens que l’on veut donner à sa vie à son rôle 
dans la société, à la place de l’homme et à l’exis-
tence de Dieu. 
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Si après les Jeux Olympiques de 
cet été certains athlètes ont pu 
remettre en question la qualité de 
l’enseignement sportif à l’école, au 
bord de la rivière Drôme, face à la 
tour de Crest, on ne manque pas 
d’ambition dans la pratique. 
Une classe à horaires aménagés 
football, une classe similaire pour 
le basket-ball, une section nature 
et montagne de la 6e à la 3e qui 
va devenir section sportive sco-
laire à partir de la rentrée de cette 
année et un pôle sport études 
escrime avec des athlètes de haut 
niveau (photo ci dessus). Oui, au 
sein de l’établissement scolaire 
d’enseignement catholique St 
Louis à Crest, on aime bien le 
sport. 
Cet attrait pour la pratique phy-
sique et les valeurs portées par 
l’enseignement catholique dans la 
Drôme ont naturellement conduit 
Olivier Moucadel et la direction de 
l’établissement à postuler au label 

national Générations 2024 dans le 
cadre de l’organisation des Jeux 
Olympiques Paris 2024. 
Cette initiative vise à développer 
les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif 
pour encourager la pratique phy-
sique et sportive des jeunes.

Du sport et des valeurs
A Crest, cela va permettre de 
renforcer davantage cet axe d’en-
seignement au collège et au lycée 
St Louis. « Cela se traduira notam-
ment par des présentations dans 
les classes, la participation ou la 
création de manifestations, ou en-
core faire connaître les jeux olym-
piques et toutes les disciplines », 
détaille le directeur d’établisse-
ment.  Et d’ajouter: « Le label 
Generation 2024, c’est l’idée que 
les élèves de collège et lycée, s’im-
pliquent dans la dynamique des JO 
2024. A travers ce label nous nous 
engageons à délivrer à nos élèves 

un esprit Jeux Olympiques avec 
des valeurs dans lesquelles notre 
établissement se retrouve, comme 
le dépassement de soi, l’accueil de 
l’autre, l’entraide et le fair play ». 
Un accent sera aussi mis sur  
l’acceptation de la différence car 
Paris 2024 ce sont les jeux olym-
piques valides mais aussi les jeux 
paralympique. «Toutes ces valeurs 
portées par l’olympisme nous les 
retrouvons déjà au sein de notre 
établissement». 
Et si St Louis se distingue au 
niveau sportif par sa section sport 
études et la création d’un com-
plexe sportif qui pourra accueillir 
les meilleurs athlètes mondiaux 
de la discipline, le volet sport du 
label Générations 2024 obtenu 
aisément, ce n’est pas uniquement 
l’escrime. « C’est aussi la promo-
tion de toutes les disciplines des 
Jeux Olympiques et c’est surtout 
cet esprit sur l’olympisme qui est 
mis en valeur ». 

Donner aux élèves 
l’esprit de l’olympisme

Le collège-lycée St Louis 
de Crest est l’un de la 
dizaine d’établissements 
scolaires à avoir obtenu le 
label Génération 2024. Cette 
distinction lancée dans 
le cadre de l’organisation 
des Jeux Olympiques Paris 
2024, est destinée à en-
courager le développement 
de la continuité éducative 
dans la pratique sportive 
des jeunes.
Olivier Moucadel, directeur 
de l’établissement scolaire 
d’enseignement catho-
liuque mise sur ces valeurs 
de l’olympisme. 
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OECUMENISME

Pourquoi s’engager avec Médair ?
Ce qui anime tous ceux qui partent avec notre 
ONG, c’est la volonté de vivre leur foi en action. 
Ils vont travailler dans des pays touchés par des 
catastrophes naturelles, par des conflits et ils 
mettent en oeuvre des programme d’aide d’ur-
gence et de reconstruction. 

Quelles sont vos missions ? 
Nous sommes engagés dans 13 pays et nous 
intervenons en fonction des besoins des popu-
lations sur place particulièrement sur la santé 
et la nutrition, l’accès à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène, et dans les abris et les infrastruc-
tures. En fonction de la situatuon et de la crise, 
lles équipes metttent en place des programmes 
multisectoriels pour répondre aux besoins vitaux 
des populations concernées.

Quel est le rôle Medair France ?
Nous apportons notre soutien en mobilisant des 
personnes qui vont travailler dans les différents 
pays de missions humanitaires. 
Nous nous engageons plus particulièrement à 
suivre de manière opérationnelle certains pro-
grammes. Nous recherchons également des 
fonds de soutien pour ces interventions. 
Nous sollicitons aussi des personnes qui sont 
prêtes à prier pour les équipes de Medair qui 
sont dans des pays gravement touchées et prier 
aussi pour les communautés et les populations 

confrontées aux crises pour lesquelles nous 
intervenons. 

Les bénévoles sont ils nombreux ?
C’est difficile de s’engager auprès des plus 
démunis. La souffrance peut faire peur, et les 
équipes de Medair sont engagées dans les pays 
les plus difficiles au monde. Ils vivent des choses 
très fortes. Même s’ils ne peuvent pas changer 
les crises et sauver le monde, car des choses ne 
sont pas à notre portée,  on peut venir en aide 
à des personnes l’une après l’autre et ça fait la 
différence dans leur vie. 
C’est très enthousiasmant et c’est un grand sujet 
de reconnaissance de pouvoir participer à cette 
mission globale. 

Une connexion forte avec l’engagement de 
l’Eglise et du Pape François ? 
A travers son encyclique Fratelli Tutti, le Pape at-
tire l’attention sur la diginité de l’homme qui est 
l’une des six valeurs de Medair, très importante.  
Chez Medair, nous croyons que chaque individu 
a été créé à l’image de Dieu, qu’il est unique et 
qu’il mérite le plus grand respect.  C’est ça qui 
fait que l’on tend la main à ceux qui sont dans 
le besoin, sans distinction de sexe, d’origine, de 
religion, d’âge ou de nationalité. 

Medair est une ONG d’urgence et de recons-
truction animée par des valeurs chrétiennes. 
Son siège international est basé en Suisse.  A 
Chabeuil se trouve l’une de ses cinq antennes 
mondiales. Sa directrice, Annick Balocco dé-
taille l’implication des bénévoles de Médair.

quand la foi donne des forces 
aux missions humanitaires
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Alors que des prêtres de la communauté Saint Martin arrivent ces prochains jours dans la 
paroisse Saint Marcellin Champagnat en Tricastin, deux jeunes Drômois de 26 et 29 ans de la 
paroisse Saint Martin la Plaine de Valence ont été ordonnés diacres en juin dernier après avoir 

fait leur séminaire dans cette même communauté, en plein expansion. 

Ils sont sur le chemin de la prêtrise. Louis Boi-
ron et Antoine Passeyrand démarrent en cette 
rentrée pastorale leur année diaconale suite à 
leur séminaire. Ces deux jeunes originaires de 
la Drôme ont été ordonnés au début de l’été par 
Monseigneur Eric de Moulins Beaufort, arche-
vêque de Reims et président de la Conférence 
des évêques de France à Evron. 
Une ordination commune pour ces deux parois-
siens de Saint-Martin la Plaine de Valence, de la 
même génération, alors que rien ne prédestinait 
à ce qu’ils fasse ce chemin ensemble, dans le 
même séminaire. 
« On en avait juste parlé une fois rapidement », se 
souvient Antoine Passeyrand, qui était servant 

d’autel et engagé dans le chant pour la paroisse.  
« On se voyait assez peu. C’est plus une coïnci-
dence. J’ai appris qu’Antoine rentrait au séminaire 
de la communauté St Martin juste deux mois 
avant que j’y aille. Ça n’a pas trop joué dans mon 
choix », confie Louis, arrivé dans le Valentinois à 
l’âge de 14 ans et qui a peu connu la vie parois-
siale puisqu’il a poursuivi sa scolarité en internat 
en lycée et en classe préparatoire militaire. 
Et Antoine d’ajouter : « Son arrivée dans la com-
munauté m’a rassuré. Cela donne un bon socle 
pour une amitié sacerdotale. J’avais prié pour lui 
et son discernement quand j’ai su qu’il était en 
cheminement ».
Rien non plus ne prédestinait Louis et Antoine 

Ils font une église neuve
avec la tradition
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à rejoindre ce seminaire de la communau-
té St Martin. Pour Louis, issue d’une famille 
chrétienne fortement impliquée dans la vie de 
l’Eglise : « j’ai ressenti le désir de l’engagement 
lorsque j’étais en seconde. Puis ma vocation a 
émergé, mais je ne savais pas trop comment 
poursuivre. J’en ai parlé à un prêtre qui m’a dit 
d’aller voir cette communauté St Martin. Je l’ai 
découverte en juillet, et je l’ai intégré en sep-
tembre de la même année. Cela a été très vite. 
Même si l’idée de m’engager était présente de-
puis longtemps, j’ai pris ma décision rapidement. 
Quand j’ai découvert la communauté St Martin 
pour la première fois, j’ai rapidement apprécié 
son ambiance fraternelle et très humaine, avec 
des relations naturelles et pas surfaites. Le soin 
apporté à la liturgie a orienté mon choix par rap-
port à la vision classique du prêtre ». 

Antoine (en photo ci-dessous, lors de son ordi-
nation) ne connaissait pas non plus cette com-
munauté avant de prendre la décision de l’en-
gagement. « J’y suis rentré sans la connaître », 
explique-t-il. « Je m’étais rapproché du séminaire 
d’Ars, je suis allé voir plusieurs communauté 

religieuses, puis j’ai croisé un peu par hasard la 
communauté Saint Martin. J’ai senti que le Sei-
gneur m’a appelé là bas alors que sur le plan 
humain je n’avais initialement pas beaucoup 
d’apétences, je n’avais que trop peu de raisons 
d’y rentrer, d’autant qu’il y avait beaucoup de 
latin, qui ne m’était pas familier ». Et pourtant, 
alors en seconde année d’études en génie civil, 
il sent l’appel et quitte tout pour le séminaire St 
Martin.
« Pendant deux ans je cherchais ma place après 
une retraite de discernement chez les CPCR de 
Nazareth lors de laquelle j’ai eu un appel pour 
le célibat consacré et le sacerdoce. Je ne savais  
pas si je voulais être religieux ou prêtre », raconte 
celui qui avait pourtant le projet d’avancer dans 
la vie avec une femme, avant que la retraite le 
guide vers le renoncement de ce choix.

C’est ainsi qu’à 19 et 22 ans, Louis et Antoine 
ont démarré six années de séminaire dans 
une communauté née à Gênes en 1976 d’une 
association de prêtres et de diacres séculiers 
revendiquant une option liturgique plutôt tradi-
tionnelle qui semble aujourd’hui, un demi siècle 
plus tard faire le succès de cette communauté. 
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Elle attire en effet de nombreux jeunes candidats 
à la prêtrise, alors que les séminaires diocésains 
sont moins remplis. Un quart des prêtres or-
donnés en 2021 dans l’Hexagone viennent de la 
communauté St Martin, ce qui en fait le premier 
séminaire de France. 
« L’image est jeune et dynamique. J’y ai trouvé 
des choses qu’il n’y avait pas ailleurs et pour 
beaucoup ça répond à un besoin », atteste Louis 
Boiron. 
Et c’est là tout le paradoxe de cette communau-
té, qui apparait comme un renouveau de l’Eglise, 
alors qu’elle se caractérise par un certain 
conservatisme et un traditionnalisme ancien. 
Avec une devise qui peut interroger : « Prendre 
Dieu au sérieux, sans se prendre au sérieux ». 
«On fait du neuf avec l’ancien. On reprend les 
traditions de l’Eglise dans un contexte nouveau. Il 
n’y a rien de très original, on revient aux sources 
de notre religion pour en prendre ce qui est bon. 
Et on l’adapte au monde qui nous entoure. Notre 
force c’est la tradition sans la rigidité et sans le 
mauvais traditionnalisme », explique Antoine 
Passeyrand.  

Une des spécificités de la communauté St Mar-
tin est la vie communautaire en paroisse « qui 
est assez intense, elle est exigeante et elle ap-
porte beaucoup. C’est inédit de vivre ainsi pour 
un prêtre », sourit Louis. 
Autre différenciation du fonctionnement diocé-
sain habituel, les prêtres et diacres de St Martin 
changent d’affectation tous les cinq ans, géogra-
phiquement et dans la mission. 
Enfin, ce qui fait l’image de la communauté et 
qui peut aussi inspirer la méfiance et la vigilance 
pour certains, c’est la tenue un brin décom-
plexée. Les « St Martin » assument leur image 
de prêtre à la ville et leur visibilité puisqu’ils 
portent la soutane noire au quotidien, comme 
pour faire parler de l’Eglise, de la sortir de sa 
discrétion, à l’image d’autres religions. « C’est 
un habit ecclésiastique depuis très longtemps. Il 
n’y a rien de surprenant. C’est comme une tenue 

de travail », défend Antoine qui ne souhaite pas 
que ce soit un effet de mode « Il faut que ce soit 
spitituel. Ce doit être une mise à jour positive qui 
ne passe pas par un effacement de ce qui a été 
fait avant. Pour évangéliser le monde aujourd’hui, 
il faut se mettre à jour et écouter l’Esprit Saint. 
Notre force dans la communauté est le sens de 
l’obéissance à l’Eglise qui est un rempart à la 
critique. On reste serviteur de l’Eglise, c’est ce qui 
me touche et qui est nécessaire dans l’Eglise », 
insiste le natif de Malissard qui est guidé par une 
phrase entendu durant son séminaire « Nous 
sommes des nains juchés sur des épaules de 
géant ».

Pour leur année diaconale, Louis (ci-dessus lors 
de son ordination)  et Antoine sont envoyés en 
mission dès cette rentrée dans les paroisses de 
Soissons et Biarritz. 
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LE DOSSIER 

Lourdes, ENFIN !
Plus de 150 pélerins du diocèse de Valence se sont rendus au Sanctuaire Notre Dame de 
Lourdes ces dernières semaines, accompagnés par Monseigneur Pierre-Yves Michel pour 

le traditionnel pèlerinage diocésain. 
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Enfin ! Les fidèles catholiques drômois ont pu 
retrouver le sanctuaire Notre Dame de Lourdes, 
la grotte Massabielle, les longues allées et ses 
nombreuses célébrations. Après une pause for-
cée en 2020 pour cause de Covid 19, la direction 
diocésaine des pèlerinages du diocèse de Valence 
a envoyé trois autocars de pèlerins sur les traces 
de Bernadette. 
Si le nombre de pèlerins malades était limité, 
l’accueil Notre Dame en a toutefois accueilli une 
trentaine, encadrés par le double d’hospitaliers 

reconnaissables sur le site avec leur brassard 
orange fluo.  Une logisitique importante et pré-
cieuse, pour un séjour de ressourcement, de prière 
et d’espérance pour certains. 
Composée essentiellement d’habitués, la déléga-
tion drômoise réduite a découvert un « pèlerinage 
différent » entre la faible affluence sur le site et les 
modifications imposées par les contraintes sani-
taires strictes. 
Un moyen de prendre plus de temps, et d’appré-
cier les cinq jours au contact d’autres pèlerins. 
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Le Père Christophe Rivière, 
curé de la paroisse Saint Fran-
çois d’Assise en Nyonsais a 
participé à son premier pèle-
rinage diocésain en 1997 alors 
qu’il était séminariste. 
A chacune de ses participa-
tions c’est pour faire partie de 
l’équipe de l’hospitalité qui ac-
compagne les malades. Il était 
présent au pélerinage diocé-
sain de cette année.

La venue à Lourdes est une 
parenthèse dans la vie de foi ? 
«Ce qui est très marquant ici 
c’est que les personnes souf-
frantes, malades, qui ont un 
handicap, qu’il soit lié à l’âge ou 
pas, vivent très différemment de 
leur vie quotidienne. Ils peuvent 
être rayonnant même si chez 
eux ils ont des grosses difficul-

tés. Forcément le lien est très 
riche, en fonction de ce qu’ils 
nous disent ou de ce qu’ils ex-
priment par leur regard quand 
ils ne peuvent pas parler. Ce 
sont des expériences uniques.

C’est un geste fort de faire un 
pélerinage pour des malades ?
Les personnes malades ont 
une place centrale. Il n’y a pas 
que l’hospitalité mais elle a une 
place particuliere on a des liens 
particuliers avec eux, même s’ils 
sont difficilement définissables. 
C’est en fait une expérience 
unique

A Lourdes on semble retrou-
ver une église différente qu’en 
paroisse ? 
Ici on fait l’expérience d’une 
Eglise universelle. On la vit 

pleinement. On voit des gens 
de tous les continents. C’est 
extraordinaire. Les personnes 
que l’on connait par le biais 
de la paroisse ou par le biais 
diocésain et que l’on voit ici à 
Lourdes, ce n’est pas  pareil. 
On découvre plus les fragilités 
des personnes car ici on se 
met à nu dans certaines cir-
constances, on se livre aux uns 
et aux autres alors qu’on ne le 
ferai pas de la même manière 
en paroisse.

« Une autre façon de vivre la foi »
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BON A SAVOIR
les signes de Lourdes 

Découvrez les points forts d’intérêt du sanctuaire Notre Dame de Lourdes.

Le rocher

La grotte dans le rocher, lieu de rencontre de Marie avec Berna-
dette, invite au recueillement. Les gestes sur le rocher peuvent si-
gnifier notre adhésion à la réalité inébranlable de Dieu, comme le 
disent notamment les premiers versets du psaume 17 : « Je t’aime 
Seigneur ma force, mon roc et ma forteresse, mon libérateur. Je 
m’abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma 
citadelle...» 

L’eau

« Allez boire à la source et vous y laver » a demandé Marie à Ber-
nadette, le 25 février 1858. L’eau est absolument nécessaire à la vie. 
De tout temps, se laver, se plonger dans l’eau est apparu comme un 
signe de purification et de renouveau spirituel. Pour nous chrétiens, 
le baptême nous a plongé dans le Christ et nous a fait renaître en lui 
à la vie nouvelle des enfants de Dieu. L’eau de Lourdes n’est pas une 
eau bénite, elle est une eau banale. Sa popularité est née des miracles. 
Bernadette a dit elle-même « cette eau n’aurait pas de vertu sans foi». 
Elle est le signe de l’eau de notre baptême. 

Le lumière

Le 7 avril 1858, au cours de l’apparition de près d’une heure, la flamme du 
cierge de Bernadette lui lèche les doigts sans la brûler. Avant de partir, la 
Vierge demande à Bernadette de laisser le cierge se consumer à la grotte. A 
l’imitation de Bernadette, de nombreux témoins se rendent à la grotte avec 
des cierges et des processions se forment. 
Depuis, à proximité de la grotte, les pèlerins offrent des cierges en signe de 
reconnaissance du Christ «lumière pour les nations», en exprimant le désir 
de vivre pour le Seigneur sans cesse davantage ajustés à sa volonté. 

Les foules, les personnes malades et les hospitaliers

Ce qui frappe le simple visiteur, c’est la présence des «blessés de la vie» qui trouvent à Lourdes un 
réconfort. Malgré des plaies et des infirmités, on sent à Lourdes un havre de paix et de joie. Ma-
lades et soi-disant bien portants se retrouvent pour une prière partagée au pied de la grotte. 
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Lourdes n’a plus aucun secret pour lui. Ou 
presque. Bruno Deroux, curé de la paroisse Saint 
Jacques en Pays de Romans vient de participer 
cette année à son quarante huitième pèleri-
nage diocésain à Lourdes ! Il y a même fêté son 
soixante dixième anniversaire. 
Près d’un demi siècle à vivre, chaque année, 
une nouvelle aventure. Car cette année encore, 
Bruno s’est laissé surprendre par une première, 
un passage par les piscines du sanctuaire avec 
le rituel de l’eau où il n’était jamais allé. Il n’a 
toutefois pas eu l’occassion de s’immerger, Covid 
oblige, la traditionnelle baignade s’est transfor-
mée en geste de l’eau, avec un lavage de mains, 
un lavage de visage et quelques gorgées d’eau à 
boire. 
Son premier pèlerinage au sanctuaire Notre 
Dame de Lourdes s’est fait à l’occasion de la  
demande du prêtre responsable de la formation 
au diocèse de Valence, il était alors séminariste. 
A cette époque, un groupe de plus d’une cen-
taine de jeunes de la plaine de Montélimar avait 
été créé. Bruno Deroux les a accompagné une 
première fois, puis au fil des années il a continué. 
Toujours accompagné de sa guitare, il y a organi-
sé chaque année des veillées « C’étaient plus des 
veillées de détente que des veillées méditatives. 
On les préparait durant l’année. Elles étaient par-
fois même festives », se souvient-il.
A force de veiller sur eux, entre hôtels et camp de 
jeunes, il est rapidement devenu le responsable 
de ce groupe de jeunes. 

Après avoir toujours accompagné 
des groupes de jeunes, le père 

Bruno Deroux, a été, pour son 48e 
pèlerinage à Lourdes, responsable 
d’un groupe de pèlerins adultes

près d’un 
demi siècle de 
pèlerinages

TRANCHE DE VIE

Mais cette année, le père Bruno a passé un cap. 
Il a pris une nouveau rôle. Faute de jeunes pré-
sents, il a été nommé responsable d’un groupe 
de pèlerins adultes, dans un hôtel. 
« C’est une totale découverte. On les accom-
pagne, on les guide, on discute, alors qu’avec les 
jeunes on marchait beaucoup, on courait dans 
tous les sens à découvrir Lourdes et la vie de 
Bernadette », lâche-t-il avec un sourire un brin 
nostalgique. 
Mais l’accompagnement des adultes n’a rien 
enlevé à sa joie de participer à un pèlerinage 
diocésain. « Malgré les nombreuses éditions 
auxquelles j’ai participé, il y a toujours un peu 
de nouveautés. Cette année, avec les groupes 
de fraternité, mis en place dans les hôtels pour 
partager sur les fruits du pèlerinage, j’ai décou-
vert les confidences. Beaucoup d’adultes se sont 
livrés. Ce sont des choses que je n’avais pas 
avec les jeunes.  J’ai découvert le nombre de 
blessures que les gens portent à Lourdes. C’est 
assez poignant ». 
Même sans la présence de son groupe de 
jeunes, Bruno Deroux n’a pas laissé la guitare 
du côté de Génisieux. Cette année encore, il a 
régulièrement gratté les cordes durant le séjour 
et a animé une partie de la veillée méditative 
avec la composition d’un morceau. 
Il envisage même de créer un album pour ras-
sembler tous les chants quil a créés pour ses 48 
veillées de Lourdes. 


