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C’est ce verset qui m’inspire au terme de ma mission de vicaire général, et depuis 18 ans 
au conseil épiscopal. Je l’entends comme un appel pour notre Eglise diocésaine. Parce que 
l’Église commence ou ne se renouvelle qu’à partir d’un acte de foi. Que c’est le Seigneur qui 
est présent et que son Esprit nous guide. L’Église est vivante par la grâce du baptême en cha-
cun de nous. J’ai été amené à contempler beaucoup de belles personnes, de tous âges et de 
toutes conditions, en particulier au cours des trois années de visite pastorale. Merci Seigneur. 

La joie la plus profonde c’est de voir la foi faire son chemin chez un jeune, dans un catéchu-
mène ou un confirmand adulte, c’est de voir la foi nourrie par la mission, en paroisse ou au 
niveau diocésain, c’est la joie de la rencontre. L’attention à la vie des gens nous révèle qu’il 
y a aujourd’hui beaucoup de fragilités, de questions, qui compliquent la route pour devenir 
humain ou croyant. C’est le temps de l’humilité et de l’écoute pour notre Eglise diocésaine, 
comme nous l’a rappelé la phase synodale avec sa pédagogie de discernement qui facilite le 
partage.  
Comme collaborateur de l’évêque, j’ai partagé la tâche de la communion, en essayant d’être 
attentif aux uns et aux autres dans l’Eglise. C’est inhérent à tous les ministères ordonnés 
d’ailleurs. C’est un combat et une grâce. Un combat car il y a tant de forces qui nous poussent 
à la division, dans l’Eglise et en dehors, sans compter nos pauvretés personnelles. Une grâce 
parce que la fraternité éprouvée dans la foi en Christ est d’une force indescriptible. Les temps 
que nous vivons et la mission exigent de nous un témoignage d’unité, sinon tout est vain. Il 
faut prendre ce chemin ensemble, et je crois que notre Eglise diocésaine va entrer dans une 
nouvelle phase de vie, de gouvernance plus synodale encore. Les différentes soirées autour 
du rapport de la CIASE, l’écoute des souffrances à l’intérieur de l’Eglise, le regard de ceux qui 
ne fréquentent pas de près notre Eglise, tout cela fait apparaître que la confiance dans les ins-
titutions, les responsables, les processus, n’est pas acquise. Souvent je me suis dit que l’Eglise 
n’était pas connue comme elle le méritait et que certaines critiques sont injustes, d’autre fois 
j’ai ressenti que nos fonctionnements n’étaient pas assez transparents ou faisaient souffrir. 
J’aime l’Eglise parce qu’elle m’a enfanté dans la foi et m’a donné une communauté de frères, et 
je l’espère toujours plus ajustée à sa foi et à sa mission. 

Les vies personnelles sont difficiles à unifier, la vie de l’Eglise aussi. Et on ne prend pas assez 
le temps du partage de ce qui essentiel ou de la formation, le temps nous domine et nous fra-
gilisons des liens. Pourtant nous avons les ressources spirituelles et théologiques pour cela. 
J’encourage vraiment ceux qui s’y emploient et ceux qui pourraient faire un pas de plus. 
Merci à tous ceux que j’ai pu côtoyer ces années durant et qui m’ont beaucoup apporté, par-
don à ceux que j’ai mis en difficulté, et merci pour cette année de ressourcement et de forma-
tion qui m’est offerte, pour mieux servir le plus beau diocèse de France. 
 

Père Guillaume Teissier

Edité par le diocèse de Valence
Directeur de la publication : Guillaume Teissier - Rédacteur en chef : Nicolas Guyonnet - Maquette et Photos : Service communication 
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Avance en eau profonde

Chrétiens et musulmans rassemblés
La rencontre islamo-chrétienne d’Aiguebelle a réuni une cinquantaine 
de personnes le 11 juin dernier. Le thème du rassemblement était 
« Jeunes chrétiens et musulmans, et si on s’écoutait ? ». Les jeunes 
participants originaires de Montélimar et de Romans-sur-Isère ont 
découvert la religion de l’autre dans le but d’ouvrir une expérience de 
dialogue inter-religieux entre jeunes . 

 >>
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Fin de missions
La fin d’année pastorale est souvent synonyme de fin de mission pour des laïcs 
du diocèse mais aussi pour des religieux. Ces derniers jours Ramona Raynaud, 
(comptable à la maison diocésaine), Elisabeth Gleyzal, (responsable de la pastorale 
des personnes handicapées), Bruno Maria (Frère capucin engagé dans la pastorale 
des gens du voyage), Annie Gregoire (bénévole à l’économat) et Guillaume Teissier 
(vicaire général du diocèse) ont été honorés pour leur mission respective menée 
jusqu’alors. 
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 >> Centenaire des Scouts et Guides de France
Près d’un millier de jeunes Scouts et Guide de France de 
Drôme et d’Ardèche ont participé au centième anniversaire 
du mouvement au Cheylard pendant trois jours. Ce ras-
semblement était itinérant avec des nuits passées dans des 
endroits différents. Plusieurs groupes drômois ont participé 
à ce rendez-vous lors du week-end de Pentecôte, ceux 
d’Etoile sur Rhône, de Montélimar, de Romans-sur-Isère, de 
St Paul Trois Châteaux, et trois de Valence. 

Chrétiens et musulmans rassemblés
La rencontre islamo-chrétienne d’Aiguebelle a réuni une cinquantaine 
de personnes le 11 juin dernier. Le thème du rassemblement était 
« Jeunes chrétiens et musulmans, et si on s’écoutait ? ». Les jeunes 
participants originaires de Montélimar et de Romans-sur-Isère ont 
découvert la religion de l’autre dans le but d’ouvrir une expérience de 
dialogue inter-religieux entre jeunes . 

 >>
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ZOOM SUR ...

D’importants travaux de restauration des façades de la cathédrale Saint-Apollinaire de 
Valence ont débuté le mois dernier. Ils dureront seize mois. Le monument sera fermé au 
public en semaine, en raison du chantier, et sera ouvert le samedi et le dimanche.  matin 
pour les offices, les confessions et des visites. 

La pierre employée pour la 
construction de la cathédrale 
valentinoise, bâtie au XIIe siècle 
et en partie reconstruite au 
XVIIe siècle, s’altère depuis 
quelques années. L’Etat et la 
direction des Affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes vont re-
donner une nouvelle jeunesse, 
par des travaux de rénovation 
et de restauration, à ce bâti-
ment qui est classé au titre des 
monuments historiques depuis 
1862 et appartient à l’Etat. 
Ce chantier a deux objectifs. Il 
prévoit de conserver un maxi-

mum de matière d’origine par 
la consolidation des parements 
de molasse en place par appli-
cation d’un produit durcisseur 
reminéralisant.
« Il a clairement été démontré 
que le protocole de restau-
ration mis en place lors de la 
dernière restauration de 1997 
a été efficace : 22 ans après le 
traitement les blocs de molasse 
desquamés ne présentent plus 
de pulvérulence au toucher, 
la décohésion granulaire est 
stoppée », explique t-on du 
côté de la direction régionale 

des Affaires culturelles (DRAC) 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Des solins seront réalisés pour 
gérer l’écoulement des eaux 
entre les blocs sains et les blocs 
fortement desquamés.
Certains parements en mo-
lasse, trop altérés, notamment 
sur la partie basse de la façade 
sud du transept, seront rem-
placé par du grès des Vosges. 
Cette pierre est parfaitement 
compatible puisque ses pro-
priétés sont proches de celles 
de la molasse.
De plus la restauration permet-

la cathédrale se refait 
une beauté
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 ZOOM SUR ...

tra de redonner de la cohérence historique aux 
élévations en harmonisant les greffes de calcaire 
aux parements anciens en molasse. « Ce traite-
ment permettra à la fois d’intégrer les surfaces 
trop lisses du calcaire aux surfaces irrégulières 
de la molasse mais aussi de garantir une meil-
leure accroche de l’eau forte d’harmonisation », 
poursuit la DRAC.

Façades, mais aussi couverture 
menuiseries et vitraux
La première phase du chantier débutera par la 
restauration des façades sud et nord. Cette opé-
ration a pour objectif de concrétiser et affirmer 
les propositions d’interventions élaborées dans 
le cadre des diagnostics de 2018 et 2019.
« L’édifice ne souffre pas de problèmes de stabi-
lité. La problématique principale des élévations 
provient du matériau employé dès l’origine de la 
construction ainsi qu’au moment de sa recons-
truction : la molasse », expliquent les experts des 
monuments historiques.
« La dégradation avancée des parements et 
moulurations est directement liées aux proprié-
tés propres de cette pierre qui a une propension 
importante à développer des altérations lourdes 
et évolutives ».
Le phénomène d’altération est parfois tellement 
fort que les pertes de matière sont très impor-
tantes.  Les contreforts en molasse et la galerie 
d’arcatures aveugles couronnant le haut de la 
nef sont les parties les plus lourdement érodées.
La coexistence des pierres en molasse et des 
greffes en calcaire ou en grès n’est pas un fac-
teur aggravant des pathologies. C’est principa-
lement la différence de nu qui, créant des zones 
de rétention d’eau, accentue le processus.
L’intervention menée par Allain Tillier en 1997 
a proposé la création de solins de mortier pour 
assurer l’interface entre la molasse abîmée et les 

greffes. Cette solution conservatoire s’est mon-
trée efficace et durable. Cet architecte en chef 
des monuments historiques, avait expérimenté 
ce protocole de restauration qui a, pour la pre-
mière fois, cherché à préserver la matière histo-
rique du monument.

Bâtie au XIIe siècle et en partie reconstruite au 
XVIIe siècle, la cathédrale de Valence a conservé 
ses formes romanes.
Cependant, cet aspect préservé a subi plusieurs 
campagnes de restaurations, assez lourdes, au 
cours des XIXe et XXe siècles pour compenser 
une faiblesse de l’édifice étroitement liée à son 
matériau de construction : la pierre de Châ-
teauneuf-sur-Isère (la molasse), employée à l’ori-
gine sur l’ensemble de la construction.
Cette pierre étant particulièrement sujette à 
l’altération, les interventions des deux siècles 
précédents ont préféré remplacer les blocs 
« malades » par du calcaire, plus clair que la 
molasse. Les façades sont alors passées d’un 
aspect monochrome à un aspect composite, 
sans régler le problème de la conservation de la 
pierre d’origine.
L’utilisation de cette pierre « a pixélisé » les har-
monieuses et homogènes élévations d’origines.
Outre les façades, les verrières, les menuiseries 
et les systèmes de gestion des eaux pluviales 
seront également restaurés.
Les vitraux feront l’objet d’une restauration 
légère ils seront déposés et nettoyés en atelier. 
Leur repose sera associée avec la pose de ra-
quettes de protection en laiton.
Les couvertures en tuiles canal seront ressui-
vies, notamment côté nord. La couverture en 
plomb de la tourelle côté place des Clercs sera 
restaurée en totalité. 
Le montant total des travaux s’élève à 2 281 
489 € HT et financé à 100% par l’Etat dans le 
cadre du plan cathédrales.



6
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #9 JUIN 2022

DÉCOUVERTE 

confirmés et heureux 
 

La messe de Pentecôte est toujours un moment fort qui révèle 
la vitalité et le renouveau de l’Eglise. Cette année encore, à 
cette occasion, 35 confirmations d’adultes ont eu lieu lors de 
la messe de clôture du week-end Effata Ouvre toi au foyer de 
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DÉCOUVERTE 

Charité de Châteauneuf de Galaure. 
Quinze confirmands ont également fait leur première commu-
nion ce jour là. Les confirmands âgés de 16 à 62 ans ont été 

accompagnés par douze des vingt deux paroisses du diocèse 
ainsi que par la pastorale des personnes handicapées. 
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DÉCOUVERTE 

Après le baptême, l’initiation chrétienne se 
poursuit par le sacrement de confirmation 
où les fidèles reçoivent l’effusion de l’Esprit 
Saint, envoyé sur les Apôtres le jour de la 
Pentecôte. Par ce don, « ils sont rendus 
plus parfaitement semblables au Christ, 
et sont fortifiés de la force de l’Esprit pour 
rendre témoignage au Christ. Comme tout 
sacrement, la confirmation est d’abord un 
don, un cadeau reçu de la part de Dieu, 
accomplissant une promesse : « Et moi, je 
vais envoyer sur vous ce que mon Père a 
promis. » (Luc 24, 40)
C’est d’abord Dieu qui s’engage, et de 
manière irréductible, envers nous. Nous 
recevons la grâce qu’il nous fait : son 
Esprit qu’il nous donne pour toujours. C’est 
pourquoi, dans la confirmation, nous ne 
“confirmons” pas notre baptême – ou pas 
seulement. Nous “sommes confirmés” par 
le Seigneur qui réitère sa grâce infinie, 
dans la mesure où nous choisissons libre-
ment de la reconnaître.
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DÉCOUVERTE 

Photos Julien Marsault
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ENGAGÉ

Un vent de fraîcheur et de jeunesse souffle sur le 
Prieuré de Grignan. Depuis quelques semaines, 
Augustin Chevalier s’y est installé, avec son 
épouse Claire. Il est le nouveau responsable du 
site. Cet ancien assistant de direction d’hôtel 
à Paray-le-Monial, âgé de 27 ans et armé d’un 
Bachelor en gestion hôtelière, compte bien ap-
porter son expérience et sa vision globale « pour 
faire monter le prieuré en première division ». 
Des travaux sont en effet en cours pour apporter 
une offre nouvelle au site, avec de l’hôtellerie 
grand public.
Son arrivée dans la Drôme provençale n’est pas 
un hasard pour ce Belge de naissance. « Avec 
mon épouse nous avions le désir de travailler 
ensemble dans un lieu d’Eglise, en alliant accueil 
et hôtellerie. C’est un poste quasi sur-mesure qui 

s’est présenté à moi », explique Augustin qui a 
naturellement été séduit par la beauté du lieu et 
son ambiance « de paix et de ressourcement ».
Claire, son épouse, est diplômée d’un master en 
psychologie clinique et accompagne Augustin 
dans sa mission et son engagement ecclésial. La 
jeune femme de 27 ans également est originaire 
du Vaucluse. 
Le Prieuré conservera son activité cultuelle liée à 
la paroisse mais aussi culturelle avec une pro-
grammation très variée et riche qui sera complé-
mentaire à l’activité nouvelle hôtelière du site. 
« L’hébergement dans un lieu d’Eglise peut per-
mettre de faire une première expérience d’Eglise 
et de trouver un chemin de foi », s’enthousiasme 
Augustin. 

proposer une première expérience 
pour un début de chemin de foi

Augustin Chevalier, 
vient de prendre le 
relais de François 
Janselme, en tant 
que responsable du 
Prieuré de Grignan. Il 
occupe désormais les 
lieux avec son épouse 
Claire et sera chargé 
de développer l’offre 
d’hébergement du 
site, entre autres.  
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Les retraites spirituelles s’ouvrent aussi à la 
jeunesse. Depuis 9 ans, chaque été, le foyer de 
charité de Châteauneuf de Galaure propose six 
jours de retraite réservée aux 18-30 ans sur le 
thème « Va, Prie, Deviens, écoute ton Dieu t’ap-
pelle ». Il s’agit là d’une retraite pour les jeunes 
animée par les jeunes avec des temps d’ensei-
gnement, de prière, de témoignages, d’accom-
pagnement personnel et de louange. 
C’est le père Matthieu Thouvenot, vicaire général 
du diocèse de Lyon qui aura la charge de cette 
édition 2022, du 15 au 21 août. « Va, Prie, De-
viens, ce sont trois verbes qui résument bien la 
vie chrétienne. Il s’agira de prier et d’approfondir 
notre vie de prière pour devenir davantage dis-
ciple de Jésus, en ami intime. Cela permet ensuite 
d’aller dans le monde, pour vivre en chrétien et 

pour aller témoigner de notre foi afin de devenir 
des disciples missionnaires de Jésus », explique 
le père Matthieu Thouvenot.
« Je ne savais pas à quoi m’attendre avec cette 
retraite, et j’ai été vraiment touchée à de nom-
breuses reprises », confie une participante d’une 
précédente édition. « Le cadre et le silence m’ont 
vraiment aidé à écouter Dieu, le comprendre et à 
rentrer dans une relation plus profonde avec lui », 
poursuit un autre retraitant. 
Cette semaine dans la Galaure est l’occasion 
de faire la rencontre de Dieu en découvrant ou 
en redécouvrant les fondements de la foi chré-
tienne en vivant l’expérience du silence et d’un 
accompagnement personnel quotidien. 

Inscriptions : www.foyer-chateauneuf.com

JEUNESSE

Va, prie, deviens : la parenthèse 
silencieuse estivale
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IL ÉTAIT UNE FOI ...

Dominique Joubert est organiste titulaire de la cathédrale Saint Apollinaire de Valence depuis 
trente ans. Il est aussi diacre permanent du diocèse de Valence. 

Difficile de ne pas apprécier un morceau d’orgue 
en passant par la cathédrale Saint Apollinaire de 
Valence. Même quand on n’est pas adepte de la 
musique religieuse et liturgique. Quelle que soit la to-
nalité donnée au morceau, selon le type de célébra-
tion, on y ressent vibrer depuis trente ans la passion 
et l’engouement de Dominique Joubert, l’organiste 
titulaire du lieu. C’est le 12 juin dernier, à l’occasion de 
la fête de la Trinité, que ce Tourrangeau de naissance 
a fêté la symbolique trentième année de présence à 
faire vivre cet orgue monumental et historique.
Pour Dominique, la musique est un moyen de servir 
la foi, de la faire naître, de la faire grandir et de la 
faire vivre. « Plus qu’une charge, c’est un service », 
confie-t-il. Quand il parle de musique, il est comme 
transformé, toujours avec le sourire, avec une joie 
inébranlable et un éternel optimisme. Il emporte son 
interlocuteur et fait vivre sa passion. Il la transmet. 

Il arrive même à submerger d’émotion, au bout de 
seulement quelques notes, un jeune couple venu le 
rencontrer pour la préparation de leur mariage. 
Après trente ans de présence et de surplomb au 
dessus de l’assemblée, il est loin d’être lassé de cette 
cathédrale qui est devenue sa deuxième maison. Sa 
muse en quelque sorte. Il sourit : « Elle me surprend 
à chaque fois. Je la découvre toujours différemment 
selon le moment de la journée, la luminosité, la météo, 
une lumière qui lui donne une atmosphère originale 
chaque jour. Je suis un peu comme le fiancé dans le 
cantique des cantiques ». Un fiancé qui immortalise à 
chacune de ses venues, le lieu en photo. « Je dois en 
avoir des milliers, et il n’y en a jamais une identique ». 
Ses instants préférés : « le soleil dans les vitraux qui 
illuminent l’aigle doré ». Ses moments détestés : « les 
jours de pluie en novembre ». 
Un amoureux du lieu qui conservait, jusqu’à l’incen-

« Je suis un des organistes les 
plus heureux de France» 



13
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #9 JUIN 2022

die de la cathédrale Saint Apollinaire en septembre 
dernier (qui rend l’orgue inutilisable), un certain rituel 
avec émotion et fierté : « C’était toujours un moment 
fort quand j’empruntais l’allée centrale, j’ouvrais la 
porte de bois, puis je montais les marches en pierre 
de l’escalier en colimaçon, arrivé en haut j’allumais le 
ventilateur qui faisait prendre à l’orgue sa première 
respiration ». 
Suite à l’incendie, un orgue temporaire remplace 
aujourd’hui les deux orgues habituels. Ces derniers 
nécessitent un nettoyage intégral de chaque tube, 
quelques milliers au total, pour pouvoir les réutiliser. 
Il est numérique. Ça ne souffle plus, ça ne vibre plus. 
Mais il fait quand même le bonheur de l’organiste 
titulaire.
 

Une première messe 
à l’orgue à l’âge de 13 ans 
L’histoire d’amour avec cet instrument pas exclusive-
ment religieux a démarré il y a plus de soixante ans, 
lorsqu’à cinq ans, Dominique Joubert est enfant de 
choeur dans son village de Touraine. « J’étais déjà 
fasciné par tous ces tuyaux que je regardais pendant 
l’offertoire qui durait plus de dix minutes à l’époque ». 
Quelques années plus tard, il prend des cours de 
piano avec la quincaillière de son village qui était 
également l’organiste de son église. « Un jour, elle 
me demande de la remplacer car elle devait s’absen-
ter pendant quelques jours ».  Il accompagne alors, 
à l’âge de treize ans, sa première messe à l’orgue, 
lui qui habituellement chantait. « C’est ainsi que j’ai 
compris que c’était ma vocation. C’est l’orgue qui m’a 
appelé ». 
Après des études au conservatoire de Tours, il est 
accueilli à la cathédrale Notre Dame de Paris par l’or-
ganiste de titulaire de l’époque pour une audition qui 
l’envoie vers une poursuite d’études au conservatoire 
de Nice. « Cet événement en 1972 a transformé ma 
vie », explique celui qui est aussi concertiste et orga-
niste profane avec des concerts à travers le monde. 
Cette cathédrale Notre Dame qui a transformé sa vie 
sera aussi le moment le plus marquant de sa car-
rière, 31 ans plus tard. Il assure : « Cela a été l’un des 
sommets ». Il joue alors dans une cathédrale archi-

comble devant ses enfants âgés de seulement huit 
mois et son épouse. « C’est un lieu magique et un 
orgue mythique et absolu ». 
Des éloges et superlatifs il n’en manque pas non plus 
pour « sa » cathédrale et « son » orgue. Il ose : « Je 
suis un des organistes de France les plus heureux ». 
Une passion pour la musique qui ne met pas de côté 
la foi. Bien au contraire. « C’est l’orgue qui fait l’unité 
de l’assemblée, et l’orgue fait partie de la liturgie. J’ex-
prime quelque chose de la prière à travers les mor-
ceaux que je joue comme pour m’unir avec la prière 
des fidèles qui sont en bas, assis sous moi ». Une 
démarche très forte d’autant qu’il est diacre perma-
nent du diocèse de Valence (lire page suivante).

Dominique Joubert utilise également son instrument 
pour faire de l’évangélisation, lors de célébrations ou 
même lors des temps musicaux qu’il propose occa-
sionnellement le samedi matin, le temps du marché. 
« Les gens s’assoient, ils écoutent un peu de musique 
et cela va dans leur coeur, dans leur esprit. Cela les 
fait cheminer. L’orgue met l’être en vibration. On ne 
peut pas y échapper. Et ça fait méditer ». Un mission 
donc très large pour celui qui ne se sent pas lassé 
« même si je monte les marches de l’escalier pour 
monter à l’orgue un peu mois vite qu’au début, mais 
tout va bien. C’est un bonheur sans fin, mais j’arrêterai 
quand je verrai que j’aurais fait le tour. Je ne veux pas 
que ce soit pitoyable. C’est moi qui déciderai la fin, et 
ma prière sera différente ». 
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Pour une Eglise plus 
fraternelle

et plus missionnaire 

Depuis octobre dernier et pendant plus de sept mois, comme dans tous les diocèses de France, près d’un millier de 
fidèles drômois se sont retrouvés en plus de cent groupes pour participer au synode sur la synodalité à l’appel du 

Pape François. Ils ont fait leur retour de ce qu’ils attendaient de l’Eglise. 
L’objectif de ce synode était de s’écouter les uns les autres et d’écouter l’Esprit Saint sur les sujets qui concernent 

l’Eglise pour mettre en lumière des questions à réfléchir davantage ensemble. 
Grâce à des fiches synthétiques remises par tous les groupes en paroisses, chaque diocèse a élaboré une synthèse. 

Ce document diocésain servira ensuite aux évêques de France pour réaliser une synthèse nationale. 
A l’automne 2023, des délégués des évêques du monde entier tenteront de finaliser une synthèse mondiale pour 

donner des orientations au Pape François.

Dominique Joubert a été 
ordonné diacre perma-
nent du diocèse de Va-
lence en 2005.

Comment êtes vous 
devenu diacre ? 
Je ne m’attendais pas à ce 
second appel. J’ai été interpellé 
pour le diaconat en 1999. J’étais 
déjà organiste à la cathédrale St 
Apollinaire de Valence et cela 
s’est passé à la fin d’une messe. 
J’étais comme très souvent le 
dernier à quitter le lieu, j’allais 
fermer les portes et une reli-
gieuse m’attendais sous l’orgue 
pour me poser de nombreuses 
questions. A l’issue de l’entre-
tien elle m’a indiqué qu’elle était 
envoyée par l’équipe du conseil 
du Diaconat. 

Quelle a été votre réaction ? 
Cela peut être surprenant mais 
j’ai été furieux au début. Je me 
suis demandé ce que l’Eglise 
me voulait. Quand je suis rentré 
je n’en ai même pas parlé à ma 
femme. Ce n’est que le lende-
main, après avoir réfléchi, que je 
lui ai dit. Elle a eu pour réponse 
« J’ai toujours su que tu finirais 
diacre». 

Etes vous plus diacre ou 
plus organiste ? 
De mes deux chemins j’en ai 
fait un seul. Je suis par les deux 
au service de l’Eglise et de la 
cathédrale.
C’est très bien car cette notion 
de service me convient bien. 
Ainsi, avec le titre d’organiste 
titulaire de la cathédrale j’ai à 
la fois le côté cultuel et le côté 
culturel et je suis au service de la 
liturgie diocésaine par les deux 
biais. 

L’ordination en tant que 
diacre a-t-elle fait changer 
l’organiste ? 
Quand j’ai été ordonné je priais 
beaucoup avec le Magnificat 
et je m’applique un passage 
qui m’a marqué : Il disperse les 
superbes et élève les humbles. Il 
faut une humilité de service avec 
la charge de la prière. Ce n’est 
pas au service de notre gloire 

personnelle mais au service de 
l’Eglise. Il faut savoir s’oublier soi 
même. 

L’orgue est indissociable 
de la liturgie ? 
La place de l’orgue est connue 
et reconnu et c’est l’Eglise qui 
demande l’orgue dans la liturgie. 
Il n’est pas exclusif mais pour 
moi ça passe par là. Je ne sais 
pas faire autrement. Et il a fait 
grandir ma foi. Il m’a permis de 
réfléchir dans ma mission. 

N’est ce pas frustrant 
d’être à l’orgue sans pou-
voir célébrer en tant que 
diacre ? 
Le plus dur est en effet la so-
litude, on est tout seul là haut 
alors que l’assemblée est unie. Il 
est difficile de choisir la couleur 
musicale à donner en étant dé-
taché de la célébration. Mais le 
nouvel orgue électronique, placé 
à côté du choeur m’a rapproché 
des fidèles. Je suis à proximité 
des chantres et j’entends l’as-
semblée chanter. C’est fort car 
ça prend au coeur. 
Et pour chaque fête je revêts ma 
tenue de diacre. Il m’arrive aussi 
avec cette nouvelle configuration 
de la place de l’orgue proche du 
choeur de proclamer l’Evangile 
ou de faire le service de l’Autel.  

ORGANISTE MAIS AUSSI DIACRE
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LE DOSSIER 

Pour une Eglise plus 
fraternelle

et plus missionnaire 

Depuis octobre dernier et pendant plus de sept mois, comme dans tous les diocèses de France, près d’un millier de 
fidèles drômois se sont retrouvés en plus de cent groupes pour participer au synode sur la synodalité à l’appel du 

Pape François. Ils ont fait leur retour de ce qu’ils attendaient de l’Eglise. 
L’objectif de ce synode était de s’écouter les uns les autres et d’écouter l’Esprit Saint sur les sujets qui concernent 

l’Eglise pour mettre en lumière des questions à réfléchir davantage ensemble. 
Grâce à des fiches synthétiques remises par tous les groupes en paroisses, chaque diocèse a élaboré une synthèse. 

Ce document diocésain servira ensuite aux évêques de France pour réaliser une synthèse nationale. 
A l’automne 2023, des délégués des évêques du monde entier tenteront de finaliser une synthèse mondiale pour 

donner des orientations au Pape François.
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« Comment nous marchons ensemble. Quel petit pas 
de plus l’Esprit Saint nous invite à faire pour mieux 
annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ ? ». 
Les paroissiens et fidèles du diocèse, invités par 
leurs groupes habituels, par leurs mouvements, par 
différentes communautés, ont eu plusieurs mois 
pour faire part de leurs souhaits d’amélioration pour 
l’Eglise. 
Ces échanges ont été nourris par dix thématiques 
proposées comme l’écoute, la prise de parole, l’auto-
rité, la participation ou encore le lien avec la société.
« Le grand message qui est ressorti de tous les 
échanges est qu’il y a le souhait d’une Eglise plus fra-
ternelle et plus missionnaire pour donner envie de se 
mettre à l’écoute de Jésus-Christ », annonce Béatrice 
Piganeau, référente de la démarche pour le diocèse 
de Valence. Et de synthétiser les travaux : 
« On constate un paradoxe, ce sont les réalités où les 
chrétiens se félicitent le plus de ce qui se vit déjà de 
synodal qui sont en même temps celles pour les-
quelles les attentes sont les plus grandes, les plus 
fortes, les plus universelles. C’est comme si le souffle 
reçu au concile Vatican II avait effectivement renouve-
lé l’Église dans une direction réjouissante qui donne 
envie d’aller plus loin».

Extraits de la synthèse du diocèse de Valence

La Parole de Dieu doit être toujours davantage au 
cœur de la vie chrétienne, non seulement au cœur 
de la vie de chaque baptisé mais aussi au cœur de la 
vie ecclésiale.
La fraternité est à coup sûr le principe évangélique 
le plus souvent exprimé dans la rubrique des réalités 
positives déjà vécues.
Les célébrations cristallisent le plus de remon-
tées positives après la fraternité. C’est aussi dans 
ce cadre que se manifestent le plus de besoins de 
changement. Certains souhaitent que l’échange soit 
plus fort entre les fidèles pendant la messe (partages 
d’Évangile réguliers, temps d’échange avec son voi-
sin au début de la célébration, inclusion plus accen-
tuée des nouveaux).
Le rite, dans son vocabulaire et sa complexité, est 
assez souvent perçu comme une cause de la dé-
saffection de l’Eucharistie dominicale, en particulier 
pour les jeunes, les catéchumènes et les recom-
mençants. Les jeunes, de manière générale, sont un 

sujet de préoccupation : comment les rejoindre, leur 
donner de la place au cœur des célébrations ?
Les attentes sont fortes dans le domaine de la gou-
vernance. Certes, on mentionne que la confiance 
faite aux laïcs dans bien des domaines, y compris 
pastoraux, est bien souvent une réalité.
Néanmoins, de nombreuses synthèses expriment 
un besoin de transparence sur les fonctionnements  
de la paroisse et les rouages des institutions ecclé-
siales.
L’appel des laïcs à des services particuliers et aux 
responsabilités est lui aussi un sujet de préoccupa-
tion : il apparaît essentiel d’appeler les personnes 
en fonction de leur charisme (ce qui implique de 
les connaître), et non pour compléter des organi-
grammes. 
De manière générale, on sent un besoin de forma-
tion au management pour tous ceux qui appellent 
aux responsabilités, formations diverses pour per-
mettre de réaliser les missions efficacement tout en 
faisant en sorte que les personnes en responsabilité 
en tirent du fruit, formations qui contribuent à l’ap-
profondissement de la foi...
La question de la place des femmes interroge parti-
culièrement la cohérence de l’Église.
Concernant le dialogue avec la société et l’évan-
gélisation, il apparaît que l’Église peut rejoindre la 
société sur des questionnements porteurs de sens : 
la culture, l’écologie, la solidarité...

« En conclusion, nous nous retrouvons face à un 
nouveau paradoxe, qui devient un enjeu de conver-
sion pour tous. D’un côté, les besoins de changement 
exprimés, et notamment les pas concrets suggérés, 
supposent une implication notable de chaque chré-
tien dans la vie paroissiale ou diocésaine. Ce qui 
revient à demander une sorte de priorité de l’évangile 
et des appels de l’Église pour chaque baptisé ».

Interview de Béatrice 
Piganeau en vidéo 

Synthèse diocésaine du 
synode à télécharger



17
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #9 JUIN 2022

Des rêves, des envies et des désirs... 

Tout ce qui a été exprimé lors des multiples ateliers de ce synode dans le diocèse de Valence peut se résu-
mer dans un seul “grand rêve”, celui d’une Église vraiment fraternelle et missionnaire.
Les deux exigences sont liées : la mission d’annonce de la Bonne Nouvelle passe d’abord par un « être » 
fraternel de l’Église, en cohérence avec l’Évangile et nourri de la Parole de Dieu partagée.
La mission “au dehors” demande aussi une Église en dialogue véritable avec le monde. Or, d’une part, cela 
suppose de savoir rester humble et chaste dans la relation à l’autre, tout en sachant témoigner de celui qui 
nous fait vivre. D’autre part, cela exige une véritable écoute : écouter l’autre va jusqu’à entendre ce que l’Es-
prit nous dit à travers sa parole.

Cette manière de s’écouter est ressentie très largement comme un appel pressant. Entre les membres des 
communautés chrétiennes, cela comprend le respect et le soin les uns des autres dans la mission de façon 
très concrète, que ce soit entre paroissiens (par exemple, garder les enfants) ou de la part de l’institution 
(expliciter les missions, donner des mandats, prévoir des relectures...).

Les baptisés rêvent enfin à une Église renouvelée où tous seraient « adultes » et traités comme tels : autori-
sés à prendre véritablement leur part dans la mission ecclésiale. Une fiche rappelle fort opportunément qu’il 
y a autant de laïcs engagés que de prêtres qui tombent dans le travers de l’autoritarisme. Il y a donc bien une 
“conversion à l’autre” à mener. Elle concerne tout baptisé, pas simplement pour faciliter les relations hu-
maines, mais pour vivre pleinement le mystère de l’Église-communion.

... déjà initiés par le diocèse de Valence

La richesse de l’expérience de la Parole de Dieu écoutée, reçue et partagée entre chrétiens, est un appel 
de l’Esprit à poursuivre l’effort dans cette voie. Déjà, à la suite du dernier synode diocésain, notre évêque y 
invitait fortement. 
Des progrès restent à faire pour accompagner cette invitation, comme la diffusion d’outils (Festival de la 
Parole) ou la mise en place de formations en groupes sur la Bible comme Parole de Dieu qui a un effet dans 
la vie propre de chacun.

Des expériences, déjà mises en œuvre dans le diocèse de Valence, comme Hiver solidaire, Wake Up Café ou 
encore la Pause du frère développent le « sens du frère » et suscitent de la communion. L’Esprit nous pousse 
là aussi à continuer dans ce sens. Un premier engagement pourrait être d’encourager les paroisses à mener 
des actions où la communauté toute entière est partie prenante pour servir ensemble et créer des liens de 
fraternité. 
D’autres actions qui engagent le style d’une communauté chrétienne pourraient être proposées comme 
l’accueil particulier de ceux que nous ne connaissons pas lors des célébrations, en faisant une place aux plus 
fragiles dans nos différents groupes et à la messe.

Dans les paroisses, les conseils pastoraux sont déjà des réalités où se vit une forme de collaboration dans 
le débat, le discernement et la décision. À la lumière des contributions du synode, notre diocèse pourrait se 
sentir appelé à travailler plusieurs sujets. Des statuts diocésains formaliseraient les durées de mandats, 
responsabilités, rôles auprès des paroissiens et approfondiraient le lien du conseil pastoral avec les baptisés. 
Des outils de formation à l’écoute, au discernement communautaire et au management seraient à la disposi-
tion des conseils pastoraux. 
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Ce qu’ils en ont 
pensé

Retrouvez quelques témoignages de 
participants aux différentes rencontres 

sur ce synode dans le diocèse

Participation au synode

« Le synode, c’est une découverte, je n’avais jamais 
vécu. »
« C’était bien plus simple qu’on croyait. »

La méthode 
« La méthode apaise. »
« Paisible, expression en vérité dans la paix, dialogue 
dans la bienveillance »
« Je me suis sentie écoutée. »
« Je me suis laissé porter. » 

La prière 
« Le temps de prière fait entrer dans la démarche. »
« Les participants ont été heureux d’avoir pu prier 
ensemble. »
« Regarder comment agit le Christ donne des idées. »

« Un synode inédit »

« Cette expérience de « marcher ensemble » 
est importante dans le contexte actuel. Nous ne 
sommes pas seuls et chacun de nous est invité à y 
prendre part, quelque soit sa place actuelle dans 
l’Église.
Ce synode est inédit par sa dimension internatio-
nale et c’est par la participation de tous que l’Église 
pourra avancer. Nous ne nous connaissions pas 
auparavant mais chacun a répondu à une invita-
tion lancée par les sœurs Trinitaires. Nous sommes 
venus tels que nous sommes, simplement, avec nos 
questionnements et nous retenons la sincérité de
nos échanges.
Nous apprécions la richesse de ce groupe très 
hétérogène mais qui nous permet de vivre une 
expérience d’Église pour faire « corps ensemble », 
d’être à l’écoute de l’Esprit Saint, des uns et des
autres.

Les fruits 

« L’inconfortable peut être fécond. »
« C’était riche. L’Esprit Saint était à l’œuvre. »
« Quand on se reverra, on ne se verra pas comme 
avant. »
« L’expérience me donne de l’espoir. »
« J’ai perçu un amour de l’Église. »
« J’ai pu renouer un lien avec l’Église. »

La dimension spirituelle de ce conseil avec la convivialité et la prière pour constituer ce “terreau” permet-
taient à d’autres initiatives d’émerger. 
Un esprit d’ouverture repèrerait les bonnes expériences, en particulier dans le diocèse mais pas unique-
ment, pour s’en inspirer.

Notre Église en Drôme est riche de lieux spirituels diocésains qui attirent des gens de tous horizons (sanc-
tuaire de Fresneau, abbaye de Léoncel, prieuré de Grignan...). Ces passerelles sont essentielles pour que la 
communauté chrétienne puisse être un ferment d’évangile au cœur de la société, certes toujours marquée 
par l’ambiguïté, mais aussi travaillée par l’Esprit de Dieu. 

Notre diocèse pourrait encourager les paroisses à repérer ce type de lieu sur son territoire et à constituer 
des équipes dédiées. Des initiatives autour de la cathédrale de Valence pourraient être développées, et une 
réflexion sur des propositions dans des lieux naturels inspirants (forêt de Saoû...) pourrait être lancées. 
Suite au Congrès Mission notamment, des petits groupes de partage sur des sujets existentiels ont été ini-
tiés avec le support de mouvements comme Alpha ou New Pastoral. 
Les résultats constatés invitent à creuser cette manière d’annoncer l’Évangile au cœur de la vie ordinaire où 
chacun emploie ses propres mots tout simples pour dire sa foi. Cela encourage à développer les supports 
pour des groupes de partage avec une classification appropriée et apprendre à exprimer son “kérygme”. 
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OFFICIEL

Décret de modification du nom de la paroisse Sainte Anne de Bonlieu
Considérant que la paroisse Sainte Anne de Bonlieu a été canoniquement érigée par décret en date du 9 juil-
let 2001 par Monseigneur Didier-Léon MARCHAND ;
Considérant la lettre transmise par le curé in solidum et modérateur, M. l’abbé Pierre CHARIGNON, que ce 
dernier m’a adressée, au nom de l’Équipe d’Animation Paroissiale et des paroissiens, me priant de donner 
mon accord au changement de nom de la paroisse afin de favoriser la communion missionnaire dans la pa-
roisse, en tenant davantage compte dans le nom de la paroisse de la diversité des espaces géographiques, 
grâce à la mention des deux rivières qui baignent de nombreuses communes ;
Considérant l’avis favorable émis par le Conseil Presbytéral lors de la réunion du 10 février 2022 ;

En conséquence, je soussigné, Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence, en vertu de mon pouvoir ordinaire :
Je donne mon consentement, conformément au canon 515-2 du Code de droit canonique, au changement de 
nom de la paroisse Sainte Anne de Bonlieu en celui de la paroisse Sainte Anne sur Roubion et Jabron.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Composition du conseil presbytéral :
Le Conseil presbytéral est un Conseil de prêtres obligatoire selon le droit canonique.
« Dans chaque diocèse sera constitué le Conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant 
le presbyterium qui soit comme le Sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouver-
nement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du 
peuple de Dieu confiée à l’Évêque. » (canon 495, 1).

Le Conseil presbytéral se réunit trois fois par an. Les élections pour le renouvellement du Conseil presbytéral 
ont eu lieu le 16 mars 2021. Il est constitué pour une durée de quatre ans.
Le Conseil est présidé par Monseigneur Pierre-Yves MICHEL

Suite aux élections du 17 mai 2022 deux nouveaux prêtres ont été élus au bureau du Conseil presbytéral : le 
Père Stéphane-Jacques RUCHON, secrétaire et le Père Pierre CHARIGNON, membre.

Voici donc la composition du bureau du Conseil presbytéral, après les élections du 17 mai 2022 :
Secrétaire : Père Stéphane-Jacques RUCHON. Membres du bureau Père Pierre CHARIGNON, Père Florian 
MEIGNIÉ, membre du bureau et Père Benoît POUZIN, membre du bureau.

Le Conseil presbytéral est composé ainsi :
Membres de droit : Père Guillaume TEISSIER (vicaire général), Père Daniel BLANC (délégué épiscopal pour 
les prêtres aînés), Père Pierre CHARIGNON (délégué épiscopal pour le diaconat), Père Éric LORINET (délé-
gué épiscopal pour la formation aux ministères ordonnés).
Membres élus du collège 1 : Père Stéphane NGUYEN-HUNG, Père Michel FOUREL, Père Pierre LEGENDRE, 
Père Benoît POUZIN, Père Stéphane-Jacques RUCHON.
Membres élus du collège 2 : Père David DJAGBA, Père Florian MEIGNIÉ, Père Josselyn CHALAND.
Membres élus du collège 3 : Père Jean-Pierre LEMONON et Père Jean-Pierre VIGNE.
Membres nommés par l’évêque : Père Lucas LOURDUSAMY et Père Pierre CHOVET.
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Ce sera sans doute son dernier ouvrage. Bien 
qu’il vient d’être sollicité par une maison d’édition 
pour une nouvelle publication. « A mon âge je ne 
peux plus m’engager sur des projets longs et il faut 
savoir s’arrêter de soi même plutôt que ce soient 
les autres qui nous disent de s’arrêter ».  Empreint 
de sagesse, le père Jean-Pierre Lemonon, vient 
de terminer, avec « Le Christ de Paul » aux édi-
tions Médiaspaul, sa collection d’une douzaine 
d’ouvrages déjà publiés. 
Pour cette dernière publication dans laquelle il in-
terroge « Paul a-t-il cru en la divinité de Jésus ? », 
le prêtre retraité valentinois a choisi un style diffé-
rent de ses habitudes, celui de la pédagogie.  
« J’ai évité de m’adresser à un public spécialisé. 
Pendant longtemps j’ai enseigné St Paul sous des 
formes diverses, des commentaires, des épîtres, 
ou des synthèses. Dans des cours et diverses 
publications, je parlais souvent de la manière dont 
Paul voyait le Christ. Il m’a paru intéressant et 
important de faire une synthèse accessible sur ce 
thème d’autant qu’à ma connaissance il n’y en a 
pas eu sur le sujet à part un ouvrage très savant 
qui date des années 1950 ». 
Un livre qui a donc pour but de faire découvrir 
Paul au plus grand nombre. « Il faut avoir, au 
moins une fois ou l’autre dans sa vie de foi, ouvert 
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une lettre de Paul, lu quelques passages ou écou-
té avec attention des lectures concernant Paul 
dans la liturgie », justifie-t-il pour la sortie de sa 
première synthèse thématique sur Paul alors 
qu’il avait souvent publié des commentaires. 
Ce livre de la collection « Paul Apôtre » vient 
relier la passion de ce prêtre retraité mais encore 
très actif dans la paroisse Saint-Emilien, à celle 
de la transmission. 
En parallèle de sa charge de prêtre à Romans-
sur-Isère, Jean-Pierre Lémonon a enseigné le 
Nouveau Testament à la faculté de théologie 
de l’université catholique de Lyon dont il a été 
doyen. « C’est passionnant comme travail, d’au-
tant que cela touche de manière étroite la vie de 
l’Eglise et en particulier la formation des sémi-
naristes et des laïcs. Ça vaut vraiment la peine 
de consacrer une grande partie de sa vie à ça, 
bien que ce soit nécessaire de garder un pied en 
paroisse ». 
Lorsqu’il a pris sa retraite universitaire, Monsei-
gneur Lagleize, l’évêque de l’époque, l’a envoyé 
en mission en tant que prêtre à Chabeuil, jusqu’à 
sa retraite sacerdotale en 2015.

Le Christ de Paul, éditions MediasPaul, 
180 pages, 16 euros. 


