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Le dernier trimestre de cette année a été assez agité. Nous avons vécu 
des moments très forts comme dès le mois de septembre avec la visite 
Ad limina à laquelle je participais à Rome, en votre nom. C’était un mo-
ment important de relecture de notre vie diocésaine. 
Puis il y a eu dans la foulée un autre moment fort avec la publication du 
rapport de la commission Sauvé et toutes les discussions et les débats 
que cela a pu engendrer. Nous avons fait le choix, dans notre diocèse, 
de donner la parole au maximum. Les gens sont heureux de la prendre 
et beaucoup de choses s’expriment. 
Cela se déroule dans un temps favorable que nous offre le synode, 
après ces temps de révélations, de souffrances et de regard exigeant 
mais necessaires sur ces abus. Cela permet de donner un élan en 
permettant avec cette Eglise synodale, une participation de tous les 
fidèles. C’est tout ce que vous pourrez découvrir au fil de ce nouveau 
numéro qui arrive après le magazine annuel Eglise de Valence. 
Et j’encourage tous les fidèles à faire des groupes pour contribuer à ce 
synode. Ne pensons pas que d’autres vont s’en occuper. Prenons notre 
part de ce chemin de relecture pour voir comment chacun peut prendre 
sa part à la mission, dans une dynamique de communion et d’élan mis-
sionnaire. 

Pierre-Yves Michel

CE QUE VOUS ALLEZ 
DéCOUVRIR dans ce numéro
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Reliques de Ste Thérèse 

L’un des 3 reliquaires de Thérèse de 
Lisieux, aussi connu sous le nom de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, a fait 
une pérégrination d’une semaine dans 
le diocèse de Valence. Il s’est déplacé 
dans les paroisses Sainte Famille du 
Crestois, Sainte Claire en Dauphiné, 
Notre Dame de l’Herbasse et Saint 
Emilien Valence, attirant de nombreux 
fidèles catholiques venus se recueillir 
devant l’objet sacré durant des messes 
organisées spécialement ou lors de 
temps d’adoration. 

ÇA S’EST PASSÉ

 >>

Les prêtres au travail 

La trentaine de prêtres du diocèse de Valence 
se sont retrouvés pendant deux jours à Viviers 
(Ardèche), pour une session de travail intense. 
Entouré de leur évêque Pierre-Yves Michel 
et de son vicaire Guillaume Teissier, ils ont 
échangé sur le rapport de la CIASE avec une 
explication, par  Monseigneur Michel, de la 
semaine d’ Assemblée plénière des évêques de 
France  à Lourdes sur le sujet. 
Les prêtres drômois se sont aussi penchés sur 
le dossier de la synodalité avec des initiatives 
qu’ils vont déployer dans leur paroisse. Ils ont 
également découvert la nouvelle traduction du 
nouveau Missel Romain, et se sont enrichi du 
témoignage d’un entrepreneur qui a partagé son 
expérience de vie et de collaboration dans son 
travail.

 >>

Rencontre avec le 
Pape François

C’était un moment fort 
de la rentrée, Monsei-
gneur Pierre-Yves Mi-
chel, évêque de Valence 
a rencontré, lors de sa 
visite ad limina avec les 
évêques de la Pronvince 
de Lyon, le Pape Fran-
çois au Vatican. 

Incendie à la Cathédrale
Un incendie accidentel s’ est déclaré le 23 septembre à la Cathédrale St Apollinaire de 
Valence. Le départ du feu serait lié à des travaux de désinsectisation. Le feu à été rapide-
ment maîtrisé. Il a endommagé trois stalles (les rangées de sièges, liés les uns aux autres 
et alignés le long des murs du chœur). Fermée pendant de nombreuses semaines pour 
nettoyage, la Cathédrale devrait rouvrir temporairement  pour la messe de Noël. 

 >>

Un nouvel abbé à Triors

Le Père Louis Blanc, moine, a été élu abbé de l’abbaye Notre 
Dame de Triors le 30 novembre. Sa bénédiction abbatiale 
aura lieu le  2 février 2022 à 10 h à l’église de l’abbaye. 

 >>
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ZOOM SUR ...

Le Pape François a prévu deux années de synode qui a démarré en octobre dernier. Cette 
consultation implique, dès les premiers temps, les Eglises particulières pour prendre en 
compte toutes les expériences et propositions. 

Suite à la publication du rap-
port Sauvé sur les abus sexuels 
sur mineurs dans l’Eglise, de 
nombreux fidèles ont manifesté, 
partout en France, notamment 
sur les réseaux sociaux, leur 
envie de faire évoluer l’Eglise et 
voire même de la réformer. 
Une demande qui est arrivée 
au bon moment puisque c’est 
quelques jours plus tard que 
débutait dans de nombreux dio-
cèses de France, dont celui de 
Valence, la première étape du 
synode sur la synodalité voulu 
par le Pape François. 
En convoquant ce synode, ce 
dernier invite toute l’Église à 

réfléchir sur un thème déci-
sif pour sa vie et sa mission: 
« C’est précisément ce chemin 
de synodalité que Dieu attend 
de l’ Église du troisième millé-
naire », assure-t-il. 
« Il n’est plus possible d’ignorer 
que l’Église passe en ce moment 
par une étape cruciale où elle 
doit affronter le manque de foi 
et la corruption jusque dans son 
sein. 
Dans cette situation, comment 
se réalise du niveau local au 
niveau universel ce “marcher 
ensemble” qui permet à l’Église 
d’annoncer l’Évangile, confor-
mément à la mission qui lui a 

été confiée ; et quels pas de plus 
l’Esprit nous invite-t-il à poser 
pour grandir comme Église sy-
nodale ? 
Telle est la question fonda-
mentale qui est posée à tous 
les niveaux, à nous personnel-
lement, à nos différents lieux 
ou groupes ecclésiaux, à notre 
Église diocésaine, par le synode 
qui s’ouvre ». explique Béatrice 
Piganeau, référente pour le dio-
cèse de Valence de ce synode. 
Elle est chargée d’animer, entre 
autres des rencontres de re-
lecture spirituelle. « Regarder 
ce qui est vécu dans les expé-
riences de « marcher ensemble 

Donner la parole aux fidèles
pour améliorer l’église 
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 ZOOM SUR ...

» comme joies et élans, difficultés et blessures ; 
laisser résonner les appels de l’Esprit Saint pour 
un style de vie en Église davantage porteur de 
communion et participation et recueillir de « nou-
veaux pas à franchir » de façon personnelle et 
communautaire ».
Et le secrétaire général du synode, le Cardinal 
Grech d’ajouter : « Le but du synode, et donc 
de cette consultation, n’est pas de produire des 
documents mais de faire germer des rêves, 
suciter des prophéties et des visions, faire fleurir 
des espérances, stimuler la confiance, bander 
les blessures, tisser des realtions, ressusciter une 
aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre et 
créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, 
réchauffe les coeurs et redonne des forces aux 
mains ».  Le thème du Synode est « Pour une 
Église synodale: Communion, participation et 
mission ». Ces trois dimensions sont profondé-
ment liées entre elles. Elles sont les piliers vitaux 
d’une Église synodale. 
Les échanges, idées et propositions diocésains 
contribueront à une synthèse réalisée au niveau 
de chaque conférence épiscopale, en août pro-
chain. La réception de ces différentes synthèses 
servira de base à un premier document qui 
sera ensuite travaillé par continent. Les retours 
des réflexions des différents continents abouti-
ront à l’élaboration d’une nouvelle synthèse qui 
constituera l’instrument de travail pour les pères 
synodaux.  
Dans le sillage du renouveau de l’Église pro-
posé par le Concile Vatican II, ce cheminement 
commun est à la fois un don et une tâche. Tous 
les fidèles, quel que soit leur âge et leur impli-
cation dans la vie de l’Eglise locale, sont invités 
à réfléchir ensemble sur ce que pourrait être, ce 
que devrait être l’Eglise de demain, en réfléchis-
sant ensemble sur le chemin parcouru jusqu’à 
présent. Chacun pourra apprendre de leurs 
expériences et perspectives respectives, guidés 

par l’Esprit Saint. « Éclairés par la Parole de Dieu 
et unis dans la prière, nous serons en mesure de 
discerner les processus pour rechercher la vo-
lonté de Dieu et poursuivre les voies auxquelles 
Dieu nous appelle vers une communion plus 
profonde, une participation plus complète et une 
plus grande ouverture à l’accomplissement de 
notre mission dans le monde », explique la com-
mission chargée de piloter cet large discussion 
au niveau mondial. 

Que veut dire synode ?
La Commission théologique internationale décrit 
la synodalité de la manière suivante :
Le mot est un mot ancien et vénérable dans la 
tradition de l’ Église, dont la signification s’ins-
pire des thèmes les plus profonds de la Révéla-
tion Il indique le chemin sur lequel le peuple de 
Dieu marche ensemble. Il se réfère également 
au Seigneur Jésus, qui se présente comme «le 
chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6), et au fait 
que les chrétiens, ses disciples, ont été appe-
lé s à l’origine « disciples du chemin » ( Ac 9,2 
19,9.23 22,4 24,14.22). Avant tout et surtout, la 
synodalité désigne le style particulier qui quali-
fie la vie et la mission de l’Église, en exprimant 
sa nature de Peuple de Dieu qui chemine et se 
rassemble, convoqué par le Seigneur Jésus dans 
la puissance de l’Esprit Saint pour proclamer 
l’Evangile. 
La synodalité doit s’exprimer dans la manière 
ordinaire de vivre et de travailler de l’Église.  « En 
ce sens, la synodalité permet à tout le Peuple de 
Dieu d’avancer ensemble, à l’écoute de l’Esprit 
Saint et de la Parole de Dieu, pour participer à 
la mission de l’ Église dans la communion que le 
Christ établit entre nous. En définitive, ce che-
min de marche commune est la manière la plus 
efficace de manifester et de mettre en pratique la 
nature de l’ Église comme Peuple de Dieu pèlerin 
et missionnaire », explique le Pape François.
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DÉCOUVERTE 

vieillissants, 
Les capucins et les 

clarisses déménagent 
Les deux communautés, installées à Crest, chacune dans un lieu em-

blématique de la ville, ont annoncé leur départ pour les mois 
de juin et mars prochains. 
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Les frères mineurs capucins vont quitter leur couvent de Crest, 
l’été prochain. Constatant la diminution de leurs forces parti-
culièrement éprouvées au printemps 2020, avec l’épidémie du 
Covid 19 et le décès de cinq de leurs frères, ils laissent les lieux 
temporairement. Ils gardent toutefois la propriété de la maison 
et du terrain l’entourant, dans l’espoir d’y envoyer à nouveau 
des frères dans quelques années.
Difficile en effet d’abandonner ce site vieux de plus de 400 ans 
pour lequel la communauté des Capucins a lutté à plusieurs 
reprises pour le conserver. 
Ils s’y sont installés en 1609, sur ce qui était à l’époque un an-
cien prieuré bénédictin datant du 12e siècle. Ils ont notamment 
soigné les victimes d’une épidémie de peste qui a décimé un 
tiers de la population crestoise  en 1628.
Mais la Révolution française vient bousculer le quotidien des 
frères, puisque le couvent est confisqué par la ville en 1791 qui 
le vend deux ans plus tard comme bien national.
Les capucins parviennent à récupérer leur couvent en 1820, 
avant d’en être expulsé une seconde fois en 1903 par les lois 
anticléricales de la Troisième République. Au cours du 19e 
siècle, un collège secondaire y est établi puis un pensionnat 
de jeunes filles et enfin une étude de théologie. Durant ces 
diverses utilisations, plusieurs restaurations du couvent sont 
effectuées.

L’Abbé Pierre est resté 7 ans au couvent de Crest 
Au cours de la Première guerre mondiale, de 1915 à 1919, le 
couvent est utilisé comme camp d’internement pour les tzi-
ganes expulsés d’Alsace. A la fin de la guerre, le couvent est 
racheté par des bienfaiteurs et des Capucins sont autorisés à 
s’y réinstaller une troisième fois en 1922. 
Ils y font alors un noviciat de formation pour leurs fondations 
de Syrie et d’Afrique centrale (notamment dans l’actuel Tchad 
et l’actuelle Centrafrique). L’ancien évêque de Toronto, Mgr Ar-
mand-François-Marie de Charbonnel (1802-1891), y a terminé 
ses jours. Il est enterré à l’église.
L’abbé Pierre y a passé sept années à partir de 1932, sous le 
nom de frère Philippe. 
Aujourd’hui la communauté s’est organisée en communauté 
de frères retraités. Ces dernières années quelques chambres 
étaient louées à des étudiants crestois. 
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DÉCOUVERTE 

Quelques semaines après l’annonce du départ 
des capucins de leur couvent, ce sont les soeurs 
clarisses, elles aussi installées à Crest depuis 
près de 200 ans, qui ont annoncé leur départ de 
leur monastère Sainte Claire de Marie Immacu-
lée. 
Comme pour les Capucins, c’est le vieillissement 
de la communauté et un monastère devenu trop 
grand pour elles qui ont été les principaux mo-
teurs de la décision. 
Leur vocation de prière, de service et d’accueil 
au cœur de Crest ne sera plus assuré à partir de 
mars prochain. 
Les sept soeurs recevaient toute personne, 
famille ou groupe désireux de passer 8 jours 
maximum au monastère, dans une ambiance 
franciscaine. Le monastère est entouré d’un 

vaste espace vert propice à la détente et à la 
réflexion. La communauté est un rassemblement 
de la communauté historique de Crest, et celle 
de Tassin, datant d’une quinzaine d’années. 



9
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #6 DÉCEMBRE 2021

DÉCOUVERTE 

« Devenir de vrais disciples missionnaires »

« Les annonces coup sur coup de la fermeture 
provisoire du couvent des Capucins et de la 
fermeture définitive du couvent des Clarisses, 
sont une rude épreuve pour notre diocèse et tout 
particulièrement pour la ville de Crest où sont 
situés ces deux couvents depuis des temps très 
anciens. Je veux d’abord témoigner du courage 
dont font preuve les Soeurs Clarisses : elles ont 
mené leur réflexion avec un grand sérieux, dans 
la prière et l’écoute de l’Esprit Saint ; elles ont 
su prendre conseil et elles font une démarche 
qui permettra à la quasi-totalité des soeurs de la 
communauté de vivre ensemble et dans un climat 
serein et priant la route du grand âge. C’est toute 
la population du Crestois et plus largement qui 
a bénéficié de leur rayonnement discret. L’avenir 
des bâtiments est en réflexion sous la vigilance 
du diocèse.

Quant aux Capucins, le témoignage rendu lors 
du décès des cinq frères tant aimés au début de 
la pandémie restera dans toutes les mémoires. 
Comme le Frère Éric Bidot, Provincial, l’a expli-
qué, le projet est bien de rouvrir une nouvelle 
communauté dans quelques années. L’insertion 
de plusieurs frères dans les paroisses et aussi 
auprès des gens du voyage et de l’hôpital psy-

chiatrique fait que ce départ est une grande 
perte. Nous soutiendrons autant que nous le 
pouvons la période d’attente qui s’ouvre.
L’heure – certes douloureuse – est d’abord à 
l’action de grâce pour tout ce que ces « filles de 
Sainte Claire » et ces « fils de Saint François » 
ont semé dans les coeurs au long de toutes ces 
décennies par leur présence priante, joyeuse et 
fraternelle. Nous prendrons le temps de remer-
cier le Seigneur et d’exprimer notre gratitude aux 
soeurs et aux frères pour tant de dons partagés.
J’exprime ma proximité à tous les habitants de 
Crest, aux prêtres et aux fidèles des paroisses 
Sainte Famille du Crestois et Saint Paul du Rhô-
ne. Merci aux groupes de spiritualité franciscaine 
qui vont continuer à se réunir et à rayonner au 
sein de notre diocèse.
Nous sommes appelés ensemble à vivre ce 
bouleversement dans un nouveau regard sur 
le Christ en Croix, à l’école de Saint François 
d’Assise, pour accueillir la véritable fécondi-
té – pour une bonne part cachée – de ces vies 
données. C’est un appel pour tous les baptisés : 
l’Esprit Saint nous pousse à devenir de vrais 
disciples-missionnaires car c’est ainsi que pour-
ront jaillir de nouvelles formes de témoignage, de 
consécration et de service à la suite du Christ et 
de l’Evangile. 

Monseigneur Pierre-Yves Michel
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ENGAGÉ

L’Eglise dans la Drôme est consciente qu’il lui 
est important de tendre la main. « Si l’Eglise 
ne fait pas ça ce serait un comble c’est dans nos 
veines, la diaconie, la charité, l’amour du pro-
chain. On doit s’en préoccuper et l’Eglise grandit 
avec ça ». Les besoins sont de plus en plus im-
portants. Les situations d’exclusion sont de plus 
en plus graves, et à tout âge, des étudiants aux 
personnes âgées isolées. Tous ces publics qui 
sont dans la difficulté souffrent aussi de ne plus 
avoir de lien. 
L’antenne valentinoise de l’association caritative 
St Vincent de Paul, partenaire du diocèse de 
Valence, note une augmentation très importante 
du nombre de demandes d’aide alimentaire pas-
sant de 25 familles à près de 60 ! 
C’est ainsi que le Panier de frère, la collecte de 
denrées non périssables à la sortie de la messe, 
initié au début de l’année 2021, est renouvelé à 
l’initative de nombreuses paroisses drômoises. 
Si lors des premiers mois de l’opération, la col-
lecte avait lieu dans un panier disposé à l’entrée 
de l’Eglise, le concept évolue pour donner du 
sens. En plus de récolter des denrées, le pa-
nier remonte la procession des offrandes et va 

jusqu’à l’autel. « Là ça permet à chacun de se 
dire « tiens quelle est la place des personnes plus 
fragiles dans nos communautés paroissiales » », 
explique Pierre Fontaine, responsable diocésain 
du service diaconie et soin.  
L’autre point fort du Panier du Frère qui a sur-
pris dans certaines paroisses, a été de créer 
des liens avec les services sociaux comme les 
CCAS ou les associations sociaux hôpitaux. Ces 
professionnels de l’assistance à la personne 
ont trouvé un fort intérêt à la démarche. Alors 
qu’ils attendent souvent les personnes dans 
leurs permanences, l’Eglise a cette possibilité 
d’aller à la rencontre des gens dans le besoin 
et la difficulté. C’est ainsi que les deux parties 
peuvent désormais travailler ensemble pour 
aider les personnes dans la difficulté et la pré-
carité quand l’Eglise avait auparavant peu de 
solutions. « C’est ça la force de la diaconie, c’est 
également signe d’une Eglise en sortie, et ça c’est 
chouette », se félicite Pierre Fontaine. 
Son service a pour mission de soutenir les 
communautés catholiques pour qu’elles vivent 
la fraternité et qu’elles prêtent attention aux plus 
fragiles et à ceux qui souffrent. 

Le service diaconie et soin du 
diocèse de Valence avait lancé le 
panier du frère il y a un an, pour 
apporter un geste de solidarité 
aux personnes en difficulté suite 
à la pandémie de Covid. Au-
jourd’hui encore, l’opération, qui 
a apporté des bienfaits innaten-
dus, se poursuit dans de nom-
breuses paroisses et a fait naître 
une nouvellle initiative : la Pause 
du frère. 

une pause et un panier pour 
retisser les liens avec ses frères
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L’institut supérieur technologique Montplaisir a 
terminé et inauguré son extension qui permet un 
véritable campus pour tous les étudiants. 1300 
m2 de locaux ont été construits en supplément 
du bâtiment existant. Cette extension permet 
d’élargir le pôle éco-gestion (12 salles de classe) 
pour accueillir les BTS tertiaires, soit 250 étu-
diants et alternants supplémentaires. Cet agran-
dissement s’inscrit dans le vaste projet de déve-
loppement du pôle étudiant de Briffaut où l’ISTM 
sera l’unique établissement privé catholique du 
campus. 
Cette construction de l’extension permet de re-

grouper tous les étudiants et les alternants (BTS, 
licences, et classes préparatoires) sur le même 
campus. Il met à la disposition des 350 étudiants 
une vaste salle de conférence de 200 places au 
sein d’une maison des étudiants, véritable nou-
veau coeur du campus. La maison de l’étudiant 
se veut un lieu d’ouverture et d’accueil, elle vise 
à établir un lien fraternel entre étudiants et avec 
les étudiants de l’extérieur. 

JEUNESSE

Un campus pour  
l’IST Montplaisir 

Le diocèse de Valence insiste 
pour impliquer la communau-
té paroissiale à cette question 
de la diaconie comme avec le 
Panier du Frère, sans rester 
au seul niveau diocésain. Une 
nouvelle initiative est alors pro-
posée pour renforcer les liens : 
la Pause du frère. 
Le service diaconie et soin 
encourage et accompagne 
les paroissiens pour aller à la 
rencontre de frères et sœurs 
qui sont loins. Pas forcément 
de l’Eglise en tant qu’institution 
mais ceux qui vivent dans des 
villages complètement excen-
trés, dans des lieux qui ne sont 
pas forcément couverts par 
l’Eglise locale, qui n’ont parfois 
qu’une messe par trimestre ou 

par mois ou pas du tout. « On 
va dans ces villages entre 200 
et 300 habitants où il y a aussi 
des Chrétiens et des gens à vi-
siter et à rencontrer », explique 
Pierre Fontaine. 
« La pandémie a créé de l’iso-
lement. On devait aller à la 
rencontre des gens. Pourquoi 
ne pas le 
faire dans ces 
lieux avec 
une Eglise en 
sortie en allant 
sur la place 
des villages 
pendant 
trois heures, 
de manière 
régulière une 
fois par mois. 

On propose de partager un 
moment autour d’un café, d’un 
livre, d’un jeu pour que les gens 
ne restent pas seuls ».
La proposition a démarré dans 
le Nyonsais, à Sahune puis à 
la Motte Chalancon. L’initia-
tive devrait être déployée sur 
d’autres territoires.
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IL ÉTAIT UNE FOI ...

Emmanuel Leclercq est professeur de philosophie, conférencier, essayiste mais aussi auteur 
d’une dizaine de livres. Son domaine de prédilection est la philosophie. A 39 ans, celui qui 
a fait ses premiers pas et grandit à Die, et qui a tenté de devenir prêtre, parle de sa foi et la 
force qu’elle lui procure. 

Votre parcours de vie a été bousculé 
très tôt et touché par la foi dès vos
premiers jours de vie ?
Cette vie commence en Inde à ma naissance 
à Amravati dans les bidonvilles de Bombay où 
j’ai vécu dix jours. Jamais je ne saurai ce qu’il 
s’est passé durant cette période. C’est le plus 
grand mystère de ma vie. Au bout de ces 10 
jours, mes parents, car je suppose que ce soient 
mes parents, m’ont jeté dans une poubelle et 
m’ont abandonné. Il y a plusieurs explications de 
l’abandon, soit à cause de la pauvreté, soit parce 
que j’étais un garçon et à l’époque les garçons 
étaient voués à devenir esclaves ou serviteurs 
de ceux qui sont riches. Peut-être c’est pour 

me protéger de cette situation que mes parents 
m’ont abandonné. Je ne leur en veux absolument 
pas parce que dans le mot abandon il y a le mot 
don. Le premier cadeau qu’ils m’ont donné c’est 
la vie et le deuxième c’est qu’au bout de ces dix 
jours c’est Mère Térésa en personne qui m’a ré-
cupéré et qui m’a mis dans un orphelinat. J’y suis 
resté pendant onze mois où j’ai été nourri avec 
de l’eau et du sucre simplement à cause de la 
pauvreté. Puis j’ai eu de la chance d’être adopté 
par une famille française qui habite à côté de Die 
dans la Drôme.  

Quels sont vos souvenirs dans la Drôme ?
J’ai fait mes études au collège et au lycée à Die, 

« la foi c’est l’apprentissage et le 
partage qu’on vit au quotidien » 
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après je suis venu à Valence pour le scoutisme. 
J’ai vécu toute mon enfance à Die. J’en garde un 
bon souvenir parce que j’aime beaucoup la na-
ture. Aujourd’hui je vis à Paris et il faut toujours 
revenir aux sources pour se ressourcer et re-
trouver notre point de départ parce que je pars 
souvent de là je suis arrivé pour mieux repartir.  

Qu’est-ce que vous apporte cette nature?
Elle m’apporte une force, une sérénité, une tran-
quillité, une source d’inspiration. J’aime beau-
coup aller me balader et je m’assois parfois dans 
un lieu en pleine nature où il n’y a personne. Fi-
nalement c’est parce qu’il n’y a personne que je 
suis face à moi-même et donc je suis moi-même 
face à moi-même. C’est merveilleux parce que 
pour se connaître on a besoin des autres mais 
on a aussi besoin de soi-même avant tout 

Vous avez voulu devenir prêtre ?  
J’ai fait une année de propédeutique à Pa-
ray-le-Monial parce que je voulais devenir 
prêtre et on m’a dit que je n’avais pas assez de 
maturité. Je venais d’avoir 18 ans. J’ai alors com-
mencé des études de philosophie à Lyon. Je les 
ai poursuivies à Rome et je les ai terminées à 
Toulouse. C’étaient des études extraordinaires, 
je ne peux plus me passer de la philo tellement 
c’est passionnant. C’est elle qui me fait respirer 
et c’est elle qui me permet aussi de prendre du 
recul sur le monde pour mieux le comprendre et 
l’appréhender. 
En même temps que j’ai fait ces études de phi-
losophie je me suis passionné particulièrement 
pour l’anthropologie et la morale et j’ai commen-
cé à enseigner. J’étais prof de philo et directeur 
adjoint d’un lycée à Belay.  
Puis je suis rentré au séminaire pour le diocèse 
d’Avignon. Au bout de 4 ans, mon évêque et le 
supérieur du séminaire m’ont dit que je n’avais 
pas le profil séminaristique alors je suis retourné 
dans la vie active j’ai poursuivi l’enseignement. 

J’ai terminé un master 2 en théologie parce 
que Saint-Augustin le dit, la philosophie est la 
servante de la théologie. Pour comprendre le 
monde je pense qu’il faudrait les deux et pour 
moi ce sont deux cannes qui m’aident à avancer. 

Vous aviez reçu un appel pour vous engager 
vers la prêtrise ?
Oui, c’était à l’âge de 4 ans. Mes parents nous 
avaient amené à la visite du Pape Jean-Paul II 
à Lyon, en octobre 86. Nous étions très bien 
placés, devant les barrières et au moment où le 
Pape est passé, j’ai entendu une voix intérieure 
mais même extérieur. C’est pour ça que je me 
rappelle m’être retourné pour savoir qui me 
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parlait, et cette voix me disait la chose suivante 
« Toi aussi Emmanuel, un jour tu auras des ha-
bits sacerdotaux ». 
Finalement, en prenant du recul, je me suis 
aperçu que c’était la présence de Dieu à ce 
moment-là dans ce passage de ma vie. J’aime 
beaucoup cette phrase du cardinal Newman qui 
dit « on ne rencontre jamais Dieu au quotidien, 
mais c’est plus tard, en voyant son passé, on voit 
le chemin qu’il nous a tracé ». Quand je vois les 
39 ans de ma vie je me dis : voilà Dieu était là. 
C’est la grâce de la foi de prendre du recul sur 
sa vie pour vraiment s’apercevoir du cadeau que 
Dieu nous fait dans nos dans nos journées. 

Pourquoi n’avez-vous pas poursuivi ?
Dans la vie, il y a des choses que l’on ne com-
prend pas, peut être un jour je comprendrai 
pourquoi Dieu ne m’a pas voulu dans le sacer-
doce. Mais par notre baptême nous sommes 
prêtres, prophètes et rois. Donc en tant que 
baptisés finalement nous sommes prêtres et je 
suis prêtre, et c’est peut être que Dieu voulait 
me dire aussi d’être prêtre dans la cité. Je crois 
qu’être chrétien et baptisé dans la cité, c’est être 
à l’écoute, sans porter de jugement. On sert le 
Christ autrement, à travers des rencontres.

Comment définiriez vous votre foi 
aujourd’hui ?
Lorsque je suis allé à Rome dans le cadre de 
ma thèse de doctorat, je lisais un livre du théo-
logien Timothy Radcliffe et je n’ai retenu qu’une 
seule phrase de ce livre qui était une définition 
de la foi : « avoir la foi ce n’est pas croire que 
Dieu existe mais que j’existe pour lui ». J’ai fondé 
d’une certaine manière ma foi là dessus. 
Je suis profondément reconnaissant à mes pa-
rents qui m’ont adopté parce qu’en fait ils m’ont 
transmis la foi. C’est le plus beau cadeau. Je suis 
issu d’une famille croyante et pratiquante et 
pour moi c’est ma force d’avoir la foi.  La foi on 
l’a ou on ne l’a pas, mais le plus important c’est 
de la vivre au quotidien. Cette foi je l’ai forgée au 

sein même de ma famille et je la forge tous les 
jours, dans le quotidien de ma vie, avec toutes 
les rencontres que je peux faire parce que pour 
moi dans chaque rencontre, dans toute per-
sonne, il y a une présence de Dieu qui est visible 
ou non visible. Mais dans le coeur même de 
l’homme pour moi Dieu est présent. Cette foi je 
la vis dans cette rencontre. Dans toutes celles 
que je peux faire, je découvre Dieu qui est là pas 
toujours visible mais je l’entends. 

Comment cette foi a-t-elle évolué au fil des 
années et des rencontres ?
Ma foi se forge tous les jours parce que la plus 
grande richesse de l’humanité, pour moi, c’est 
la différence et j’aime observer ce monde dans 
lequel personne n’est identique à l’autre. Tout le 
monde est unique et quelle force extraordinaire 
cette unicité parce que finalement nous avons 
tout à nous apprendre. 
Pour moi la foi c’est l’apprentissage et le par-
tage. Je ne peux pas vivre ma foi tout seul, on 
ne peut pas vivre sa foi tout seul et c’est pour ça 
que c’est tout le symbole de la croix. 
Le mot religion en latin c’est « religere » et « re-
ligare ».
Religere est le sens horizontal de la croix, donc 
les humains qui se réunissent entre eux. Reli-
gare est le côté vertical c’est à dire que l’homme, 
intimement, est uni à Dieu et la religion c’est 
à la fois cette prière personnelle, cette intimité 
avec le seigneur que chaque personne peut 
avoir mais aussi cette communauté que forme 
l’assemblée pour aller au culte ou à la messe. 
C’est ainsi que je vis ma foi qui s’est forgée tout 
au long de ma vie jusqu’à maintenant dans ces 
rencontres. 
Il n’y a pas besoin parfois de parler de Dieu pour 
le rencontrer, il suffit de voir il suffit de le vivre 
surtout vivre de la présence de Dieu dans un 
monde de plus en plus qui ne croit.

Entretien réalisé par Timothée Rouvière, 
Radio RCF Drôme
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LE DOSSIER 

un diocèse en action
La publication du rapport de la CIASE sur les abus sexuels sur mineurs au sein de l’Eglise a agité l’ins-
titution. Les évêques de France, réunis en assemblée plénière à Lourdes ont travaillé sur le sujet et ont 

proposé des engagements. 
Dans le diocèse de Valence, des réunions d’échanges s’organisent dans les paroisses. 

Brigitte Roudière, référente diocésaine EARS (Education affective  relationnelle et sexuelle) se confie 
sur ce rapport et rappelle les nombreuses initiatives mises en place dans la Drôme par l’Eglise depuis 

plusieurs années pour certaines.  
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Depuis la publication du rapport 
lcomment le diocèse réagit ?
Ce rapport Sauvé a bien évidem-
ment été reçu comme une bombe 
qui vient avec grand bruit réveiller les 
consciences. Avec ce rapport, les an-
nées de silence cumulées exposent au 
grand jour un drame humain. Jamais 
nous ne pourrons réparer les dom-
mages causés par les abus et nous 
ne pouvons qu’espérer humblement 
obtenir un pardon que nous ne mérite-
rons que si nous œuvrons chaque jour 
pour que ces actes cessent au sein de notre Eglise 
et pas seulement maintenant et aujourd’hui.

Des actions ont déjà été mises en place par le 
diocèse suite à la publication du rapport ? 
Des rencontres ont eu lieu et vont s’amplifier 
sur le territoire au moins puisque notre évêque 
Pierre-Yves Michel encourage fortement avec son 
vicaire général Guillaume Teissier à ce qu’il y ait 
une parole qui soit posée par les laïcs et puis par 
les gens d’Eglise pour mettre des mots et prendre 
conscience si besoin de l’urgence de mettre en 
place des actions et de développer celles qui 
existent déjà puisque depuis 2018 à l’issue d’une 
d’un colloque sur la pédophilie des actions avaient 
déjà été initiées sur la Drôme. 

Les faits de pédocriminalité ne sont pas nou-
veaux dans l’Eglise, est-ce que vous avez saisi 
cette problématique depuis votre arrivée ?
Oui, notamment ce qui est un des premiers soucis 
de Monseigneur Michel : sécuriser la place des en-
fants au sein des paroisses face à des encadrants 
qu’ils soient laïcs ou prêtres pour trouver un cadre 
précis et clair qui mettent en sécurité les enfants. 
Une formation est donc proposée chaque année 
pour travailler sur la question d’une proximité 
ajustée par rapport aux enfants, c’est à dire que 
l’Eglise doit à la fois être proche mais ni trop près 
ni trop loin. Il y a à penser  ce qu’est la proximité 
qu’est ce qu’un geste qui n’est pas de la proximité 
et qui représente un abus chez un enfant ou une 
personne vulnérable. Il y a toute cette question qui 

est à travailler avec du vocabulaire à 
trouver.

Avez-vous organisé des temps 
sur ces questions d’abus avec les 
prêtres du diocèse de Valence?
Non. Pour autant même si la Drôme n’a 
pas eu à vivre ce genre de situation qui 
perdure et qui nécessite un accompa-
gnement, le souci est justement que 
les laïcs comme les prêtres puissent 
être en sécurité. La sécurité passe aussi 
par un accompagnement des prêtres 

sur cette question là qui leur donne à penser et 
à réfléchir sur la question de l’éducation affective 
relationnelle et sexuelle.  Un encouragement est 
fait pour que la plupart des prêtres travaille en 
collaboration avec des laïcs et soient très  entou-
rés pour un environnement sûr. Il devient insécure 
quand le prêtre fonctionne tout seul. Il y a donc 
une vigilance sur la solitude des prêtres sur la ma-
nière de bien travailler à plusieurs. 

Le diocèse de Valence n’a pas attendu le rap-
port de la CIASE pour agir sur le sujet ? 
Des partenariats ont été initiés à l’issue de ce 
premier colloque en 2018 avec l’association RE-
MAID qui fait de l’accompagnement des victimes. 
On a pu aussi rencontrer d’autres associations et il 
y a une convention avec le procureur de Grenoble 
qui a été signée. Il y a cette ouverture qui permet 
justement d’être un régulateur et un outil de veille 
sur ce qui se passe dans notre Eglise (lire ci contre 
les 15 actions de prévention mises en place par le 
diocèse de Valence). 
 
Et cela se poursuit ? 
Dans nos dernières actions il y a un questionnaire 
auto évaluatif qui a été mis en place pour ques-
tionner tout groupe impliqué dans les clochers. 
On se questionne régulièrement sur des dysfonc-
tionnements qui pourraient apparaître et sur des 
attitudes à repérer sur certains gestes. 
Nous sommes attentifs sur tous les moyens à 
user et à développer pour faire de cette Eglise une 
maison sûre. 

Brigitte Roudière
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L’information avait été divul-
guée par Rome bien avant la 
publication du rapport Sau-
vé. Le 1er juin dernier le Saint 
Siège a officialisé une modifi-
cation du droit canonique qui 
impacte le Livre VI du Code de 
Droit canon, datant de 1983.
Le droit canonique est le code 
législatif interne qui regroupe 
l’équivalent de nos droits pénal, 
civil et administratif. 
Désormais les abus sexuels 
ne sont plus traités parmi les 
délits « contre les obligations 
spéciales » mais parmi les 
délits « contre la vie, la dignité 
et la liberté de la personne ». Il 
n’existe pas de crime en droit 
canonique. 
Un choix qui affirme « la gra-
vité de ce crime et l’attention 

à réserver aux victimes », a 
souligné Mgr Filippo Iannone, 
président du Conseil pontifical 
pour les textes législatifs.
Le nouveau canon 1398 inclut 
les abus sexuels commis non 
seulement par des clercs – dé-
pendant de la juridiction confi-
dentielle de la Congrégation 
pour la Doctrine de la foi – mais 
aussi les abus commis par des 
religieux non-ordonnés et par 
des laïcs qui occupent des 
rôles de responsabilité dans 
l’Eglise ; ainsi que tout acte 
sexuel obtenu de personnes 
adultes par la violence, la me-
nace, ou l’abus d’autorité.
Cette nouvelle infraction qui 
fait donc son apparition dans 
le droit canon est destinée 
à condamner notamment la 

pédocriminalité : il s’agit d’un 
« délit contre le sixième com-
mandement du décalogue, 
avec un mineur ou une per-
sonne habituellement affectée 
d’un usage imparfait de la 
raison ou avec une personne à 
laquelle le droit reconnaît une 
protection similaire ». Le 6e 
commandement de la Bible en 
question est celui qui interdit 
l’adultère («Tu ne commettras 
pas l’adultère»). Le droit ca-
nonique a aussi légiféré pour 
interdire la création et la dé-
tention d’images pédoporno-
graphiques. Ces interdictions 
s’appliquent aux religieux mais 
aussi aux laïcs qui occupent 
une fonction dans l’Église, tel 
qu’un directeur d’école catho-
lique ou un diacre par exemple.

Une évolution du droit canonique

LES CHIFFRES EN DRÔME 

Le diocèse de Valence n’a pas été visité par la commission Sauvé pour établir son rapport sur les 
abus sexuels dans l’Eglise. Des chiffres ont été transmis à la CIASE en septembre 2019, suite à 
leur questionnaire. « Ils ne sont pas venus dépouiller nos archives sur place, mais nous avons nous 
mêmes ouverts les dossiers des prêtres pour repérer des signalements. Les dossiers anciens sont 
parcellaires, les récents plus fournis, mais en résumé il apparait que : 
Combien d’auteurs présumés d’abus sexuels ont été signalés aux responsables du diocèse depuis 
1950 ? Réponse : 12, dont 5 depuis 2010. 
Poursuites judiciaires ? 3 cas ont donné lieu à des condamnations pénales en 1969, 1999, et 2004. 
Il faut rappeler que les sanctions canoniques interviennent au terme de procès menés par les offi-
cialités, après le rendu des instances civiles. Il est difficile d’estimer le nombre de victimes, dans les 
années anciennes, et on en recense 19 entre 1990 et 2010 ». 
Depuis 2016, la cellule d’écoute du diocèse de Valence a été sollicitée par 25 personnes, soit des 
victimes, soit des proches, pour des affaires anciennes ou récentes, et dont certaines pour des 
affaires externes au diocèse. Cette structure réoriente les personnes vers les autorités civiles com-
pétentes si besoin.



19
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #6 DÉCEMBRE 2021

BON A SAVOIR
Les conseillers stratégiques de l’évêque 
Le collège des consulteurs, l’une des nombreuses instances qui entourent et 

conseillent Monseigneur Michel, vient d’être renouvelé.
Dans chaque diocèse, l’évêque doit constituer un collège des consulteurs.  « Parmi les membres du 
conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au 
moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consul-
teurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit » détaille le canon 502 1).

Le Collège des Consulteurs est composé de quelques prêtres membres du conseil presbytéral 
nommés par l’évêque. Le collège des consulteurs possède plusieurs attributions en matière écono-
mique. Il donne à la fois son avis pour la nomination de l’économe diocésain et son renvoi au cours 
de son mandat (canon 494) ainsi que pour la réalisation d’actes d’administration de grande impor-
tance compte tenu de la situation économique du diocèse.
Cette instance donne également son consentement pour la réalisation d’actes d’administration 
extraordinaires (canon 1277), l’aliénation des biens comprise entre 300 000 euros et 2 500 00 euros 
(canon 1292) et la réalisation d’actes qui peuvent porter préjudice à la situation patrimoniale d’une 
personne juridique (canon 1295). Outre ce volet économique, le collège conseille aussi l’évêque sur 
des décisions pastorales importantes. 
En cas de vacance du siège épiscopal, le collège des consulteurs aurait à élire l’administrateur dio-
césain, à l’assister dans le gouvernement du diocèse et à participer à la prise de possession cano-
nique du nouvel Évêque diocésain.
A la suite de la consultation du Conseil presbytéral, Mgr Pierre-Yves MICHEL a nommé les 
membres du Collège des consulteurs dont il s’agit au canon 502, c’est-à-dire les prêtres membres 
du Conseil presbytéral dont l’évêque doit solliciter l’avis ou le consentement pour les actes d’ad-
ministration les plus importants (canon 1277). Le Collège des Consulteurs est présidé par Mon-
seigneur Pierre-Yves Michel (canon 502 - 2). Les membres du Collège des Consulteurs nommés 
sont les pères Pierre Charignon, Michel Fourel, Pierre Legendre, Jean-Pierre Lemonon, Eric Lorinet, 
Florian Meignie, Stéphane-Jacques Ruchon et Guillaume Teissier. Ces membres sont nommés pour 
cinq ans à dater du 2 décembre 2021.

OFFICIEL 
Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, a ordonné Monsieur Christian DOREY, diacre, 
au titre du diocèse de Valence, le samedi 13 novembre 2021, en la collégiale de Saint-Donat-sur-
L’herbasse, paroisse Notre Dame des Collines de l’Herbasse.

Monsieur l’Abbé Clément SOMÉ, prêtre fidei donum du diocèse de Diébougou au Burkina Faso, est 
nommé prêtre associé au service de la paroisse Notre Dame de la Valloire, pour une durée d’un an, 
à compter du 1er octobre 2021, en accord avec Mgr Pascal ROLAND, évêque du diocèse de Bel-
ley-Ars et son évêque.  Par cette nomination, M. l’Abbé Clément SOMÉ, reçoit la faculté d’entendre 
habituellement les confessions des fidèles selon les normes du Droit (cf. canons 969-975).
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« La famille de Philippe, donc aussi un peu la 
nôtre, ce sont aussi ses Petits Frères de l’Evan-
gile, avec qui il a partagé sa vie si proche des 
petits et des pauvres, c’est aussi la grande 
communauté du diocèse de Maroua-Mokolo au 
Cameroun où il a passé tant d’années depuis son 
arrivée en octobre 65 comme jeune Petit Frère 
en mission à Mayo-Ouldémé jusqu’à son départ 
forcé par sa santé chancelante en 2016 alors 
qu’il avait été récemment retraité de sa fonction 
d’évêque du diocèse.
Il se sentait chez lui ici, à Nyons, malgré la décep-
tion qu’il gardait au fond de lui, d’avoir dû quitter 
son autre « chez lui de Maroua ». 
En préparant ce témoignage, nous avons relu une 
très belle lettre qu’avait rédigée oncle Philippe au 
moment de son ordination sacerdotale en 1980. 
Il avait accepté cette demande de devenir prêtre 
formulée par sa hiérarchie bien que, pour utiliser 
ses mots,  il n’ait « jamais ressenti le sacerdoce 
comme l’exigence d’une vocation personnelle » 
et plus loin dans son texte « c’est dans cet es-
prit, qu’ici à Mayo-Ouldeme je serai serviteur 
de l’Eucharistie. Serviteur, à la dernière place, et 
non dans je ne sais quels honneurs, et plus loin 
encore « je veux rester à ma place, à la place de 
Petit Frère, qui est la dernière ».
Aurait-il pensé ce jour de 1980 que 15 ans plus 
tard, en 1995, il accepterait l’ordination épisco-
pale ? Oncle Philippe, Mgr Philippe a en quelque 
sorte réinventé la façon d’être évêque, pour la 
faire coller à l’esprit des Petits Frères. Dans la 
simplicité, dans le respect de chacun, dans sa 
foi profonde, dans le dialogue interreligieux qui 

Quatre des neveux de Monseigneur Stevens, décédé 
à Nyons le 7 décembre 2021, ont témoigné lors de ses 
funérailles sur le parcours engagé de leur oncle au nom 
de ses 8 frères et soeurs, ses 39 neveux et nièces et 
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lui tenait tant à cœur, mais aussi dans les pro-
jets éducatifs qu’il a initiés. Et à ce propos de 
« projet éducatif », la famille Stevens s’y est 
investie à ses côtés depuis longtemps. Notam-
ment, si je suis allé souvent là-bas et que j’y vais 
encore chaque année, c’est parce que j’anime, 
avec quelques personnes sur place et le soutien 
de la famille et d’amis en Belgique, depuis une 
dizaine d’années, un projet de conscientisation 
à l’entrepreneuriat des jeunes du diocèse de 
Maroua-Mokolo. C’est oncle Philippe qui avait 
souhaité ce projet, excédé par la pauvreté en-
démique de l’Extrême Nord Cameroun, et tou-
jours battant pour en sortir. C’est aussi dans cet 
esprit qu’il avait construit à Maroua au début des 
années 2000 le collège Jacques de Bernon, du 
nom de l’évêque français qui l’avait précédé à la 
tête du diocèse, et ce collège, aujourd’hui classé 
parmi les plus brillants du Cameroun, met l’en-
trepreneuriat des jeunes au cœur de son projet 
pédagogique. 
Que de gens là-bas n’ai-je pas rencontré, qui 
m’ont témoigné de leur attachement à Mgr 
Philippe, à ses valeurs humaines, à son esprit 
de pauvreté et de partage qu’il manifestait très 
concrètement dans sa vie quotidienne. 
Bref, oncle Philippe, a toujours pu allier son 
parcours de foi impressionnant à une volonté 
farouche de se concentrer sur les plus dému-
nis, de ne laisser personne au bord du chemin, 
surtout en aidant les moins chanceux de la vie à 
s’en sortir par l’éducation et par une vie active. 

Bernadette, Véronique, François et Michel


