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La rentrée pastorale a été animée et chargée dans le diocèse de 
Valence. La journée de la Création avec une prise de conscience forte 
sur la dimension spirituelle de la démarche, l’installation du nouveau 
vicaire général Eric Lorinet, des nouveaux projets de diaconie, la 
mobilisation et la sensibilisation de la jeunesse pour de nombreux 
événements, la fête du diocèse de la Saint Apollinaire ou encore l’ins-
tallation de nouveaux prêtres sont quelques-uns des événements qui 
se sont déroulés. 
Après la publication de l’édition annuelle du magazine papier Église 
de Valence le Mag’ au début du mois d’octobre (dont des exemplaires 
sont disponibles dans toutes les paroisses et à l’accueil de la maison 
diocésaine), nous vous proposons en décalage de quelques jours 
par rapport à la parution habituelle, le nouveau numéro d’Église de 
Valence le Mag’ en Ligne. Dans ces pages nous mettons un coup de 
projecteurs sur d’autres initiatives et des actualités du diocèse de 
Valence en cette rentrée bien entamée.
Vous retrouverez le prochain numéro du Mag’ en ligne le 15 décembre 
prochain.
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Etre catholique dans le monde actuel
Les acteurs pastoraux du diocèse de Valence,  prêtres, 
diacres, laïcs en mission, religieux, chefs d’établissements 
et animateurs en pastorale scolaire se sont retrouvés pour 
une journée sur le thème “Être catholique dans le monde 
actuel”, avec la participation de Pascal Marin, Dominicain, 
ingénieur et docteur en philosophie, et professeur à l’uni-
versité catholique de Lyon, dans le cadre de la Saint-Apol-
linaire, saint patron de notre diocèse de Valence (lire ci 
dessus).

ÇA S’EST PASSÉ

 >>

St Apollinaire
Le jour de la Saint-Apollinaire, saint patron de notre diocèse de Valence depuis la Révolution, est le 5 octobre. Il est de tradition 
de célébrer une messe particulière en sa mémoire le dimanche le plus proche de cette date. C’est en quelque sorte la fête de tout 
le diocèse. A cette occasion, Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, a remis les lettres de mission aux laïcs oeuvrant 
quotidiennement pour le dynamisme et l’engagement du diocèse et des paroisses (lire page 14).

Fête de la poire
Tous les 2 ans, à Moras-en-Valloire, la poire est à l’honneur 
toute la journée dans les rues du village avec notamment la 
confrérie de la poire de la Valloire. 
Monseigneur Pierre-Yves Michel y a participé après la messe 
dominicale qu’il a célébrée le matin. 

 >>
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ZOOM SUR ...

Monseigneur Michel a procédé à l’installation d’une relique du bienheureux Carlo Acutis 
dans la chapelle du collège de Saint Bonnet de Galaure. 

Les collégiens et lycéens des 
établissements du Foyer de 
Charité à Châteauneuf de 
Galaure ont vécu un moment 
marquant à l’occasion du jour 
de l’anniversaire de la mort 
de Carlo Acutis, le 12 octobre 
dernier. 
Ils ont participé à l’installation 
d’une relique de premier ordre 
(un fragment de son corps,) 
du bienheureux Carlo Acutis, 
dans la chapelle du collège de 
Saint-Bonnet qui va prendre 
son nom. 
Il y avait foule et les bancs de 
la chapelle étaient insuffisants 
pour accueillir tout le monde 

présent lors de cette messe 
particulière présidée par Mon-
seigneur Pierre-Yves Michel, 
évêque de Valence. 
C’est Benoît Murys, direc-
teur du collège et du lycée 
de Saint-Bonnet qui a permis 
à Carlo Acutis de demeurer 
dans le Nord de la Drôme, non 
loin du Foyer de Charité. C’est 
d’ailleurs une des personnes 
proches de cette institution 
qui, en mars 2021, a apporté à 
Saint-Bonnet, une relique de 
Carlo Acutis qui lui a été offerte 
par la maman du bienheureux. 
« La visite avait été un beau 
temps fort vécu dans notre éta-

blissement », confie le directeur 
et d’ajouter. « Après cet en-
gouement, la mère de Carlo, qui 
aime beaucoup Marthe Robin, a 
proposé de nous confier défini-
tivement une relique pour notre 
établissement, en se réjouis-
sant de savoir Carlo proche des 
jeunes ».  C’est ainsi que de-
puis le 12 octobre, Carlo et son 
inspiration rayonnent auprès de 
la jeunesse de Châteauneuf de 
Galaure qui se recueille désor-
mais régulièrement au pied du 
reliquaire spécialement réalisé 
pour l’occasion, dans lequel 
Monseigneur Michel a installé 
la relique.

CARLO ACUTIS 
AUPRÈS DES éLèVES 

DU FOYER DE CHARITÉ
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 ZOOM SUR ...

Qui est Carlo Acutis ?
Il est né le 3 mai 1991 à Londres, de nationalité 
italienne, il est connu comme le « cyber apôtre de 
l’Eucharistie ». 
Très tôt Carlo aime prier dans les églises et lors des 
voyages familiaux, il insiste auprès de ses parents 
pour visiter les sanctuaires de la région. 
Il a une dévotion toute particulière pour l’Eucharistie 
et pour la Vierge Marie. Il aime notamment l’histoire 
des apparitions de Lourdes et de Fatima. Carlo se 
passionne aussi pour la vie des saints en particulier 
François d’Assise.
A 7 ans il reçoit la Communion et dès lors, Carlo 
participe chaque jour à la messe. Il disait « Si l’on 
s’approche tous les jours de l’Eucharistie, on va tout 
droit au paradis».  Il récite aussi quotidiennement le 
rosaire. 
Carlo est un adolescent comme les autres qui a 
beaucoup d’amis. Il aime le football, la musique, la 
nature et les animaux. Il était très intéressé par le 
monde de l’informatique également. Il faisait des 
montages de films, créait des sites internet et se 
mettait au service des enfants, des personnes âgées 
et des plus pauvres pour qui ce monde était moins 
accessible. L’œuvre la plus importante qu’il créa 
fut son exposition des 136 miracles eucharistiques 
reconnus par l’Église, avec photographies et descrip-
tions. Au départ simple site internet, son exposition a 
été matérialisée et présentée sur les cinq continents.
Début octobre 2006, il est atteint d’une leucémie fou-
droyante et meurt le 12 octobre 2006. Sa dépouille 
est transférée, comme il l’avait souhaité, à Assise.
En juillet 2018, une enquête canonique débute sur 
le cas d’une guérison inexplicable attribuée à l’in-
tercession de Carlo Acutis. Il s’agit du cas d’un 
enfant brésilien, atteint d’une déformation grave du 
pancréas. En 2010, après que ses proches eurent prié 
Carlo, le pancréas revint de lui-même à la normale, 
sans intervention chirurgicale. Les expertises médi-
cales ne concluant à aucune explication scientifique, 
le dossier est présenté au Saint-Siège. Le 21 février 
2020, le pape François reconnaît que le miracle 
attribué à Carlo est authentique, et signe le décret 
de sa béatification. Carlo Acutis a été solennellement 
proclamé bienheureux le 10 octobre 2020.
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ENGAGÉ

Le diocèse de Valence multiplie les initiatives 
de prévention pour que l’Église devienne une 
maison sûre. De nombreuses instances oeuvrent 
et s’engagent. Encouragée par les enseigne-
ments du rapport Sauvé sur les abus sexuels sur 
les mineurs dans l’Église catholique, publié en 
octobre 2021, la cellule prevention du diocèse 
a lancé un cycle de conférences trimestrielles 
grand public sur la prévention des abus. 
Le premier rendez-vous a eu lieu en juin der-
nier sur le thème des mécanismes de l’emprise 
avec une psychothérapeute et le Père Berceville, 
dominicain. Le podcast de cette conférence est 
disponible sur le site www.valence.cef.fr.
La deuxième conférence se déroulera le 15 dé-
cembre prochain sur l’accompagnement spiri-
tuel qui peut « aisément devenir un lieu d’abus, 
la relation qui s’établit touchant au plus intime ».
Cette conférence fera le point sur les bonnes et 
mauvaises pratiques en matière d’accompagne-

éveiller le grand public sur la 
prévention des abus dans l’Eglise

ment tant pour les accompagnateurs que pour 
les accompagnés. Sur le même sujet, le lende-
main aura lieu une formation interne pour les 
prêtres, diacres, laïcs ou consacrés qui assurent 
des accompagnements spirituels avec l’objectif 
de travailler la relation ajustée entre accompa-
gnateur et accompagné.
Le 2 mars, c’est le combat spirituel qui sera 
abordé avec des échanges qui tourneront au-
tour d’un film. Il s’agira là d’apprendre à écouter 
ce qui se dit à l’intérieur de nous afin d’éclairer 
notre conscience et ainsi devenir plus respon-
sable devant les tentations et les risques d’em-
prise de toute sorte.
Enfin la dernière conférence, le 8 juin, aidera 
à se libérer des abus. Les abus spirituels sont 
encore peu connus par rapport à ceux liés à la 
sexualité. Moins visibles ils n’en sont pas moins 
ravageurs. Les échanges permettront de repérer 
quels sont les signes qui permettent de repérer 
un abus spirituel et  quelles sont les difficultés 
psychologiques et spirituelles rencontrées par 
la victime.

PROGRAMME 
Jeudi 15 décembre 2022 – 20h30 :
L’accompagnement spirituel avec Suzanne Giuseppi-Testut 
(Franciscaine séculière et accompagnatrice spirituelle).
 
Jeudi 2 mars 2023 – 20h30 :
Le combat spirituel avec la projection du film de Jean-Claude 
et Anne Duret « Le combat spirituel pour tous » suivie d’un 
débat avec la présence du père Jean-François Noël (prêtre et 
psychanalyste).

Jeudi 8 juin 2023 - 20h30 :
Se libérer des abus, avec le père Laurent Lemoine (Prêtre du 
diocèse de Paris, aumônier de l’hôpital Ste Anne, membre de la 
commission d’écoute de Paris, psychanalyste et théologien).
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Une attention particulière est portée sur la jeu-
nesse drômoise depuis la rentrée de septembre 
et durant les dix prochains mois. Outre la prépa-
ration du pèlerinage des collégiens à Lourdes et 
la mise en place d’une équipe chargée d’emme-
ner une centaine de Drômois aux Journées mon-
diales de la Jeunesse au Portugal, Monseigneur 
Michel, évêque de Valence a démarré une visite 
pastorale spécifique pour rencontrer des enfants 
et des jeunes, les écouter, dialoguer avec ceux 
qui les accompagnent, vivre une rencontre avec 
le Christ et faire l’expérience d’une Eglise frater-
nelle.
Il va mettre en oeuvre sur le terrain l’exhortation 
apostolique du Pape François post Synode de 
2018 qui s’adresse aux jeunes : « La pastorale 
des jeunes comporte 2 lignes d’action. L’une est 
la recherche, l’invitation, l’appel qui attire de 
nouveaux jeunes à faire l’expérience du Seigneur. 
L’autre est la croissance, le développement d’un 
chemin de maturation pour ceux qui ont déjà fait 
cette expérience. »

« J’attends que chaque visite me permette de 
faire une expérience concrète, de goûter un art 
de vivre ensemble en disciples du Christ, au 
cours duquel je ne me situe pas seulement en en-
seignant et en célébrant, mais comme serviteur, 
aux côtés des enfants et des jeunes », explique 
Pierre-Yves Michel. 
Les deux premières visites ont eu lieu dans des 
établissements de l’Enseignement Catholique à 
Romans-sur-Isère et à Châteauneuf de Galaure. 
Lors de ce dernier déplacement, l’évêque est 
allé à la rencontre des élèves du lycée technique 
privé les Mandailles. Il s’est rendu dans des 
classes qui mettent l’accent sur un programme 
pratique favorisant le développement des talents 
et des compétences de chacun dans un envi-
ronnement professionnel. Il a aussi partagé avec 
des élèves en rupture avec l’école traditionnelle 
auquel il est proposé une pédagogie adaptée et 
innovante. Des échanges riches avec des jeunes 
qui, en très grande majorité, n’avaient jamais 
entendu parler de la foi chrétienne.

JEUNESSE

l’évêque sillone les paroisses à
la rencontre des enfants et ados
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IL ÉTAIT UNE FOI ...

Le père Jean-Pierre Lemonon, prêtre retraité du diocèse de Valence est l’auteur de nombreux 
livres sur la Bible. Cet ancien professeur de l’Université Catholique de Lyon nous éclaire sur 
un récent sondage sur le rapport des Français à la Bible. Pourquoi et comment la lire ?

Alors que la France connaît un fort déclin de la 
pratique religieuse depuis ces cinquante der-
nières années, l’institut de sondage Ifop a in-
terrogé les Français sur leur rapport à la Bible. 
Cette enquête fait apparaître un recul de la 
lecture de la Bible et de la connaissance de ses 
textes et de ses grandes références au sein de la 
population.
Un peu plus d’un quart des Français (27%) 
possèdent une Bible alors qu’ils étaient 42% en 
2001. Bien entendu la possession d’une Bible 
demeure largement majoritaire parmi les ca-
tholiques pratiquants (73%) et les protestants 
(79%), mais le recul est constaté jusque parmi la 
frange des catholiques pratiquants (-5 points en 
douze ans). 
Pour Jean-Pierre Lémonon, prêtre aîné du dio-

cèse de Valence et ancien professeur de l’univer-
sité catholique de Lyon : « C’est une des grandes 
faiblesses de l’Église catholique qui explique la 
situation actuelle.  Malgré tout ce qui a pu naître 
du concile de Vatican II, la Bible en a été très ou-
bliée ». Les Chrétiens et les Catholiques en par-
ticulier n’ouvrent que rarement la Bible chez eux. 
Ils se retrouvent en revanche dans des regroupe-
ments plus ou moins informel. « Il y a un certains 
nombre de propositions et d’initiatives qui sont en 
place dans diverses paroisses pour lire la Bible et 
l’Écriture mais aussi pour l’étudier de manière très 
sérieuse », se réjouit-il. 
Selon lui « il est fondamental d’entretenir ce lien 
avec la Bible, car c’est la parole du Christ éclairée 
par l’Esprit, et nous vivons cela. C’est donc essen-
tiel». 

LA BIBLE, si vieille et pourtant 
toujours contemporaine 
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Un préjugé partagé par de nombreuses per-
sonne fait état de la complexité de la lecture et 
de la compréhension des textes de la Bible. Et 
Jean-Pierre Lémonon de regretter : « Ils ont tort. 
Ces personnes n’ont lu souvent qu’un petit extrait 
qui leur a paru difficile et au lieu d’essayer de le 
comprendre et de voir surtout comment cela peut 
éclairer la vie d’aujourd’hui, elles renoncent. Or 
la Bible éclaire notre quotidien. Les textes sont 
actuels et traitent des sujets contemporains. C’est 
important également pour arriver à comprendre 
notre actualité ».   
Il ajoute : « C’est assez dramatique en Occident 
que la Bible ne soit pas plus connue. C’est là 
notre difficulté. Sans dire que le passé était meil-
leur, auparavant une base des grands repères 
bibliques était enseignée par les catéchistes. 
Aujourd’hui le nombre d’enfants qui vont au 
catéchisme est très réduit et diminue. Or ce texte 
constitue notre histoire. En Occident il a joué un 
rôle très important. Jusqu’en 1960, il est difficile 
de comprendre une oeuvre en peinture, en litté-
rature et parfois même au cinéma sans référence 
biblique ». 
On comprend ainsi un peu mieux l’engagement 
des acteurs de l’Église catholique pour diffuser 
ce texte historique et fondateur de notre religion. 
Pour chacun qui s’attarde sur la Bible et qui en 
fait une lecture approfondie, un épisode se dé-
tache et marque davantage. Pour le père Lémo-
non il s’agit des premiers textes. 
« Le début de la Bible m’a toujours beaucoup 
touché et passionné. Les textes de Création qu’on 
voit souvent comme des éléments du passé sont 
en fait des textes du présent et de l’avenir. Ils 
nous disent dans nos situations présentes, com-
ment l’Homme se comporte et nous affirment 
cette relation à Dieu qui s’est développée tout au 
cours de l’histoire de l’Église ». 
Ces enseignements et ces rapprochement avec 
la vie contemporaine semblent faire défaut à 
la communauté catholique. « L’Église manque 
véritablement de culture biblique, il faudrait 
arriver à ce que l’ensemble des pratiquants se 

saisissent de la Bible et arrivent à l’approfondir 
et se l’approprier », espère Jean-Pierre Lémonon 
tout en conseillant  : « il faut la lire en groupe, à 
plusieurs, car si on la lit individuellement on peut 
vite se décourager. Dans le cas où l’on persé-
vère, le risque est de partir sur ses propres idées 
alors que la confrontation et les points de vue 
différents permettent d’éclairer un texte. Je suis 
toujours étonné de voir un groupe de six ou sept 
personnes, qui ne sont pas du tout spécialisées 
et qui sont des pratiquants ordinaires ou parfois 
même non pratiquants, qui lisent l’Écriture. Il en 
ressort toujours une vérité. La lecture commu-
nautaire est très riche ». 
Une autre recommandation du père Lémonon, 
est de ne pas forcément démarrer la lecture de 
manière chronologique. « Parfois pour rentrer 
dans la Bible, des personnes commencent à la 
lire en commençant naturellement par le début 
avec le livre de la Genèse, mais on peut vite se 
décourager ». Et d’expliquer : « La Bible n’est pas 
un livre fait pour être lu du début à la fin. Elle a 
besoin d’explication et surtout je crois vraiment 
au débat de regards divers posés sur ce même 
texte. Il n’y a pas besoin de spécialistes mais 
d’être plusieurs », assure Jean-Pierre Lémonon. 
Il fait occasionnellement des commentaires de 
l’Évangile de St Luc quand il y a des textes de 
ce dernier à la liturgie, pour la paroisse Saint 
Émilien de Valence. Il débute toujours par des 
questions et ensuite propose son propre com-
mentaire. « Souvent des personnes me disent 
qu’elles n’auraient jamais imaginé les questions 
que je leur pose. Je les invite d’abord à travailler 
les questions et elles constatent que lorsqu’elles 
les suivent, elles comprennent que ça a été 
important. Cela permet de lire le texte et non pas 
de parler sur le texte qui doit rester texte et non 
prétexte ».
La Bible est un livre inspiré, soufflé et porté par 
l’Esprit. Le lecteur lui même est porté par l’Es-
prit. Il ne suffit pas qu’une parole soit dite, il faut 
qu’elle soit acceptée et reçue.
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LE DOSSIER 

SOULAGER et accompagner 
la fin de vie SANS l’ABRÉGER
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu son avis sur les questions éthiques relatives aux situations de 
fin de vie quelques semaines avant le lancement d’une convention citoyenne dont les conclusions seront rendues en 

mars 2023 sur le sujet. 
Suite à ce texte sur ce sujet sensible au sujet du vieillissement et de la fin de vie, l’Eglise catholique de France se posi-

tionne à travers une déclaration de Mgr Pierre d’Ornellas. 
Les acteurs, laïcs et religieux, du diocèse de Valence, impliqués et concernés par cette question de la fin de vie

 témoignent et donnent leur avis. 
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Le sujet est sensible, parfois ta-
bou, souvent source de débats. La 
question de la fin de vie est com-
plexe. Aujourd’hui la législation 
interdit l’euthanasie et le suicide 
assisté. La perspective de la léga-
lisation de cette pratique, relancée 
par le président de la République, 
Emmanuel Macron, qui rouvre le 
débat sur cette pratique, ne fait 
pas l’unanimité. Plus d’une cen-
taine de Français viennent d’être 
tirés au sort pour participer à une 
convention citoyenne sur le sujet. 
Monseigneur Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes et respon-
sable du groupe de travail « bioé-
thique » au sein de la Conférence 
des évêques de France, est le 
porte voix de l’Eglise Catholique 
de France défendant le droit à 
la vie dans un débat qui sera 
d’actualité ces prochains mois. 
Il se satisfait : « L’avis du conseil 
consultatif national d’éthique 
(CCNE) est un plaidoyer pour les 
soins palliatifs. Il exprime avec 
finesse et justesse ces soins « 
essentiels » à la médecine. Il dé-
nonce les faiblesses de leur mise 
en œuvre en France, malgré les 
lois qui les promeuvent comme 
un droit pour chaque citoyen. 
Il appelle vigoureusement à un 
effort de l’État pour que se diffuse 
partout la « culture palliative » en 
notre pays. Grâce au CCNE, cet 
effort et son caractère impératif 
seront-ils enfin pris au sérieux 
par nos dirigeants ? ».  Et il alerte 
« Vouloir développer « en même 
temps » les soins palliatifs et l’aide 
active à mourir, c’est à la fois favo-
riser l’expression des désirs indi-
viduels d’une mort immédiate, et 
promouvoir le soin par l’écoute et 
l’accompagnement de la vie, aussi 
fragile soit-elle. En définitive, c’est 

décider de faire peser sur tous le 
choix cornélien de mourir ou de 
vivre ! Dans leur écrasante majori-
té, les médecins des soins palliatifs 
dénoncent la contradiction entre le 
soulagement qu’ils savent offrir et 
la proposition de donner la mort, 
proposition que les patients seront 
obligés d’envisager ».
Dans la Drôme, des catholiques 
engagés en équipe, des béné-
voles et des aumôniers visitent, 
écoutent et partagent les derniers 
instants des personnes au seuil 
du grand passage. L’accompagne-
ment des personnes en fin de vie 
est au cœur de leur mission. Pour 
eux « la fin de vie doit être accom-
pagnée : c’est un non sens de légi-
férer sur l’euthanasie » témoigne  
Anne-Marie Paysserand, une des 
aumonières d’hôpital à Valence. 
Elle explique : « un soignant a 
pour mission de soigner, donc de 
prendre soin d’un malade, et non 
pas d’abréger sa vie. Toute vie est 
importante ». La facilité d’une fin 
de vie choisie est donc inaccep-
table pour Anne-Marie Paysse-
rand qui fait du dialogue et de 
l’échange les atouts de sa mission. 
« La fin de vie est un moment 
essentiel qu’il faut accompagner 
avec le souffle de l’Esprit ».  Au 
quotidien elle rend visite à des 
personnes en fin de vie. Elle a dû 
faire face à des patients faisant 
part de leur intention d’être eutha-
nasié.  « Avec l’équipe médicale 
nous nous sommes posé la ques-
tion de l’origine de cette demande. 
La médecine a fait des progrès 
et grâce aux soins palliatifs on ne 
souffre plus physiquement lors-
qu’on est en fin de vie. Mais quand 
on est seul et qu’on pense être 
un poids pour la société, on a des 
idées mortifères. Si des patients 

envisagent l’euthanasie c’est par 
peur, par inquiétude et angoisse de 
ce qui va se passer, en se sentant 
isolés », constate l’aumônière. 
« Lorsqu’on discute avec eux, au 
fur et à mesure des échanges, on 
peut les faire évoluer. On les ac-
compagne dans la prise en charge 
de leurs souffrances, on les apaise 
en leur disant qu’ils ne sont pas 
seuls. On rassure, on écoute les 
maux, on réconforte ». 
C’est ainsi que la mission de 
chrétien prend tout son sens. « On 
apporte de la lumière pour faire 
entrer dans la lumière. On aide les 
patients à retisser les liens et à 
reprendre une relation avec Dieu. 
On les prend en charge dans leur 
souffrance intérieure, on échange 
et on arrive à leur faire changer 
d’avis en écoutant les peines et en 
invitant à réfléchir sur l’enseigne-
ment de l’Eglise pour la vie. Pour 
nous la mort c’est entrer dans un 
chemin de vie qui se passe dans 
la paix et la serénité pour la vie 
éternelle et aller à la rencontre 
du Christ ». Et de se questionner 
« Que deviendraient les soins pal-
liatifs si on autorise l’euthanasie ? 
Si on satisfait ces demandes sans 
réflechir, il n’y aura plus de possi-
bilité de discuter et de s’occuper 
des patients en fin de vie. On ne se 
posera plus la question ». 
Ce recours aux soins palliatifs 
est aussi encouragé par Domi-
nique Rey qui a été confrontée 
personnellement au sujet de la fin 
de vie et de l’accompagnement, 
dernièrement avec le décès de 
son père, en août dernier, alors 
âgé de 89 ans.  « Mon papa avait 
toute sa tête mais il avait des 
pathologies rénales et cardiaques. 
Il savait que c’était la fin, qu’il n’y 
avait plus grand chose à faire, à 
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LE POINT DE VUE
DE L’EVEQUE

« En ce moment, l’annonce d’un 
projet de loi sur la fin de vie pré-
voyant d’autoriser l’aide à mourir 
anime les conversations et suscite 
bien des inquiétudes. Sans sim-
plisme et sans agressivité, je tiens 
à exprimer ma profonde résistance 
à ce projet. A mon avis, à titre per-
sonnel et comme pasteur, j’estime 
que s’engager dans cette direction 
serait vraiment dangereux pour 
notre société.

Rappelons d’abord la déclaration 
des évêques de France du 22 
mars 2018 : Fin de vie, un enjeu de 
fraternité. Nous exprimions notre 
pleine compassion envers nos 
frères et sœurs qui approchent de 
leur mort. C’est vrai qu’il y a dans 
bien des cas souffrance physique 
et morale, angoisse, détresse, 
parfois solitude pour les malades 
eux-mêmes, les personnes âgées 
et les proches. L’accompagne-
ment assuré par les soignants 
dans tous les domaines et par les 
équipes d’aumônerie d’hôpitaux et 
d’EHPAD ainsi que par les visiteurs 

à domicile témoigne que ces per-
sonnes ont un immense besoin de 
présence, de liens et, en un mot, 
de fraternité. L’existence de toutes 
ces personnes vivant une situa-
tion de fragilité et de vulnérabilité 
est un véritable appel pour tous. 
Pour reprendre la question posée 
dans cette déclaration (toujours 
actuelle) : « De quelle humanité, de 
quelle attention, de quelle sollici-
tude ferons-nous preuve envers 
ceux qui vivent au milieu de nous ? 
» A l’inverse quel message d’in-
différence, de fausse compassion 
et d’attitude inhumaine passerait 

part quelques soins. Nous avons alors fait le choix 
d’accompagner sa fin de vie à domicile », témoigne 
celle qui est impliquée dans la vie de l’Eglise dans 
la Drôme depuis de nombreuses années, et qui a 
été active il y a plusieurs années dans la pastorale 
de la Santé. Elle explique : « Nous avons très bien 
été accompagnés par les soignants de l’unité d’hos-
pitalisation à domicile. Les traitements n’ont pas été 
suffisants pour soigner ses affections, il a donc eu 
des traitements de confort de fin de vie. Il parlait de 
son futur départ assez librement. Il disait qu’il savait 
où il allait, il était serein, la maladie n’altérait pas ses 
fonctions cérébrales. Ce qui l’a aidé c’est que tout le 
monde était là à ses côtés pour l’accompagner et lui, 
nous délivrait des messages à chacun. C’était im-
portant qu’il reste dans sa maison, dans son univers. 
Affronter la mort c’est difficile mais on doit penser que 
c’est la vie que l’on accompagne et pas la mort».
Dominique Rey a aussi accompagné à domicile la 
fin de vie de ses grands parents et de sa maman. « A 
l’époque il n’y avait pas les soins d’aujourd’hui pour 
calmer la douleur. Je me souviens de mon grand père 
qui hurlait car il avait mal. Il y avait à cette époque, 
dans les années 1970 de véritables souffrances et  
dans ces moments terribles on était démuni face à la 
souffrance du malade. Aujourd’hui on sait très bien 
gérer les douleurs. Certes les soins palliatifs pour 
attenuer les souffrances et accompagner la fin de vie 
affaiblissent le corps », défend Dominique Rey. 
« Il est important de calmer la douleur qui est inte-

nable pour le patient et sa famille. Mais en aucun cas, 
il n’y a une intention de tuer lorsqu’on administre ces 
soins. Au contraire, on préserve la vie en attenuant les 
souffrances physiques ». 
La question de la fin de vie affecte aussi les résidents 
en Ehpad. Parmi eux, Julien Sciolla, un des prêtres 
ainés du diocèse de Valence qui se confie sur la vie 
en EHPAD et sur ses aspirations à un cadre de vie 
plus humain : « Je suis dans un lieu spécialisée dans 
la fin de vie. Toute fin de vie commence lorsqu’on s’est 
mis à part, lorsque l’on a mis des gens à part. Mettre 
à part c’est mettre à mort. Que faire des personnes 
trop âgées ? On ne sait plus où les mettre parce que 
la vie moderne a des exigences au prix des vivants. 
On a construit des boites pour mettre les vieillissants. 
Comme des hôpitaux pour les malades, comme des 
prisons pour les délinquants. Mettre à part les voleurs 
dans des lieux dédiés c’est les considérer comme 
morts à la bonne vie ! Ainsi les «ainés» ! Mettre à 
part, séparer, trancher des liens ordinaires c’est com-
mencer à perdre sa vie ». Et d’expliquer la force de 
son quotidien :  « Je m’en sors par une vie de foi avec 
celles et ceux qui prient, d’autres qui me parlent, si 
peu à table ou si brièvement dans les couloirs de ma 
boite ! Mais aussi dans le lien que j’ai gardé avec plus 
d’une centaine de personnes que j’ai rencontré dans 
ma vie active grâce à  un commentaire de l’évangile 
de chaque jour ! » Et d’assurer : « je vis encore avec 
la promesse de Vie que j’ai reçue ! ».



13
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #10 OCTOBRE 2022

à travers la légalisation du suicide 
assisté ? Le film japonais « Plan 
75 » qui vient de sortir (lire ci 
contre) laisse deviner le climat 
que déclencherait une telle loi : A 
partir de quel moment la société 
me fait comprendre que je suis 
de trop ? qu’on ne pas dépenser 
trop d’argent pour me soigner ou 
atténuer mes douleurs ? que ma 
vie n’est plus valable ? 
Il me semble important de prendre 
au sérieux l’affirmation du comi-
té consultatif national d’éthique 
selon laquelle une évolution de la 
législation n’a pas de sens si on ne 
développe pas les soins palliatifs. 

Etant donné la disparité de l’accès 
à ces soins dans notre pays, il y 
a une véritable urgence à pour-
suivre le développement des soins 
palliatifs pour que toute personne 
puisse y avoir accès. Bien des mé-
decins et des soignants engagés 
dans les soins palliatifs témoignent 
que cette approche leur permet 
de vivre en vérité le pacte de 
confiance inscrit dans la relation 
soigné/soignant. Saurons-nous 
relever ce défi ? 
Je porte sans cesse dans la prière 
les acteurs de ce questionnement 
qui pose des questions redou-
tables pour notre société. Je garde 

dans le cœur ce témoignage 
d’une amie dont le papa est mort 
il y a quelques semaines. Après 
des moments douloureux d’ap-
préhension et d’angoisse, aussi 
bien pour son papa que pour elle, 
un accompagnement de qualité 
a permis une fin de vie apaisée, 
précédée de dialogues profonds, 
d’une relecture de vie, de paroles 
de merci. Régulièrement, je célèbre 
la messe pour demander la grâce 
d’une bonne mort pour ceux pour 
lesquelles l’heure s’approche. J’y 
ajoute une prière pour ceux qui ont 
la responsabilité politique sur ces 
graves et essentielles questions ».

SUR GRAND ÉCRAN

Ce sujet de la fin de vie et de l’euthanasie est aussi 
abordé par le film japonais Plan 75, Récompensé 
au festival de Cannes 2022 par une mention à la 
Caméra d’or. Michèle Debidour, notre spécialiste 
cinéma vous propose son regard sur ce film. 

Jeune réalisatrice japonaise, Chie Hayakawa nous 
invite à une réflexion sur l’euthanasie par le biais 
d’un film où la fiction évoque un futur proche 
aussi inquiétant que vraisemblable.
Le gouvernement japonais organise une cam-
pagne de recrutement des personnes âgées de 
plus de 75 ans : il s’agit, pour des raisons stric-
tement économiques, de les engager à accep-
ter une mort douce après avoir bénéficié de 
quelques avantages matériels (modeste prime, 
sushis de luxe). Parmi d’autres retraités, nous 
suivons en particulier Michi, personne alerte qui, 
après avoir travaillé dans un hôtel, se trouve au 
chômage et n’a plus les moyens de se loger. En 
face d’eux des employés jeunes et dynamiques : 
Hiromi, recruteur qui arbore fièrement un cos-
tume de cadre, Yoko chargée de l’accompagne-
ment téléphonique (échange limité à 15 mn pour 
ne pas « s’attacher »), Maria, aide-soignante en 
peine pour payer l’opération cardiaque de sa fille 

restée aux Philippines.
Le point commun entre tous les candidats à la 
mort programmée : la solitude et la précarité car 
aucun n’est montré en proie à des souffrances ou 
à une maladie invalidante. Si bien que la réalisa-
trice fait le procès d’une société productiviste qui 
instrumentalise la culture japonaise du sacrifice 
et amplifie la tradition folklorique de l’ubasute 
(superbement illustrée par La ballade de Naraya-
ma). Mais cette histoire n’a pas la lourdeur d’un 
« film à thèse ». Les images sont discrètes, sans 
rhétorique émotionnelle. Ce qui pourrait choquer 
est suggéré avec délicatesse et le jeu des acteurs 
est tout en nuances et retenue. Le plus frappant 
est l’absence totale de dimension métaphysique 
et de rituel symbolique. Mourir est ramené à une 
procédure technique aseptisée.
La publicité pour le plan 75 précise que chacun 
est libre de renoncer mais en même temps nous 
entendons qu’il est recommandé aux employés 
d’empêcher que les « bénéficiaires » changent 
d’avis. Seulement voilà : les employés, même 
grassement payés, gardent un cœur de chair et 
chacun va manifester à sa manière un sursaut 
d’empathie pour les condamnés et sa révolte 
contre ce système déshumanisant. Mort, où est 
ta victoire ?
                                                                                                                                

Michèle Debidour
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NOMINATIONS
Par décision de Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence,

Monsieur Georges BARROS, diacre du diocèse de Valence, est nommé de responsable de l’équipe d’aumô-
nerie de la prison de Valence, pour trois ans. Cette reconduction de mission a pris effet à compter du 1er 
janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2024.

Madame Anne BURTZ, est renouvelée dans sa mission de Responsable du service diocésain Famille et 
Jeunes pour une durée de trois ans. Cette reconduction de mission a pris effet à compter du 1er septembre 
2022 et se terminera le 31 août 2025.

Monsieur Pierre FONTAINE, est renouvelé dans sa mission de Responsable du service diocésain Diaconie 
et soin pour une durée de trois ans. Cette reconduction de mission a pris effet à compter du 1er septembre 
2022 et se terminera le 31 août 2025.

Monsieur Augustin GUENDOUZ, est renouvelé dans sa mission de Référent diocésain pour l’écologie in-
tégrale et pour le label Eglise verte au sein du service Diaconie, soin et écologie intégrale, pour une durée 
de trois ans. Ainsi que dans sa mission de Référent du Campus Laudato sí et d’animateur de l’Observatoire 
diocésain des réalités écologiques, pour une durée de trois ans.
Cette reconduction de mission a pris effet à compter du 02 octobre 2022 et se terminera le 02 octobre 2025.

Madame Cécile HASSLAUER, est renouvelée dans sa mission de Responsable du service diocésain Mission 
en Paroisse pour une durée de trois ans. Cette reconduction de mission a pris effet à compter du 1er sep-
tembre 2022 et se terminera le 31 août 2025.

Conseil diocésain des Affaires économiques 

Le rôle de ce conseil est d’approuver les comptes pour l’année écoulée et d’établir le budget pour l’année à 
venir. Il évalue les conséquences économiques et patrimoniales des projets et en suit la réalisation. Sa com-
position est établie selon les normes définies par le Code de Droit Canonique (canon 492-1) pour une durée 
de cinq ans renouvelables.
Selon le Code de droit canonique : « Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires écono-
miques que préside l’évêque diocésain lui-même ou son délégué ; il sera composé d’au moins trois fidèles 
nommés par l’évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remar-
quables par leur probité. » (Canon 492-1)
Monseigneur Pierre-Yves MICHEL en est le président et nomme, pour un mandat de cinq ans, des membres 
qui ont des compétences dans le domaine des affaires économiques et du droit civil : ce sont principalement 
des laïcs bénévoles encore en activité. L’économe diocésain est invité à ce conseil.

Par décision de Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence,

Monsieur l’Abbé Éric LORINET, Vicaire général, est nommé membre du Conseil diocésain pour les Affaires 
économiques, pour 5 ans. Cette nomination a pris effet à compter du 1er octobre 2022, jusqu’au 30 sep-
tembre 2027.

OFFICIEL
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OFFICIEL

Monsieur Alain BOIRON, est nommé membre du Conseil diocésain pour les Affaires économiques, pour 5 
ans. Cette nomination a pris effet à compter du 17 novembre 2021 et se terminera le 16 novembre 2026.

Madame Nathalie CORNUT-CHAUVINC, est nommée membre du Conseil diocésain pour les Affaires écono-
miques, pour 5 ans, à compter du 1er octobre 2022, jusqu’au 30 septembre 2027.

Madame Béatrice DUNIS, est nommée membre du Conseil diocésain pour les Affaires économiques, pour 5 
ans. Cette nomination a pris effet à compter du 17 novembre 2021 et se terminera le 16 novembre 2026.

Monsieur Hervé FRANCON, est nommé membre du Conseil diocésain pour les Affaires économiques, pour 5 
ans. Cette nomination a pris effet à compter du 1er octobre 2019 et se terminera le 30 septembre 2024.

Monsieur Stéphane MARY, est nommé membre du Conseil diocésain pour les Affaires économiques, pour 5 
ans. Cette nomination a pris effet à compter du 17 novembre 2021 et se terminera le 16 novembre 2026.

Monsieur l’Abbé Stéphane-Jacques RUCHON, est nommé membre du Conseil diocésain pour les Affaires 
économiques, pour 5 ans.  Cette nomination a pris effet à compter du 16 octobre 2020 et se terminera le 15 
octobre 2025.

Décret d’incardination :
Considérant que Monsieur Philippe CAPOEN, né le 04 février 1962 à la Ferté-Gaucher (Seine et Marne, 
France), a été ordonné Diacre permanent, le 16 novembre 2014 en la cathédrale de Rouen par Mgr Jean-
Charles DESCUBES, Archevêque de Rouen, recevant à cette date l’incardination dans le diocèse de Rouen ;
Considérant que Monsieur Philippe CAPOEN, Diacre permanent incardiné dans le diocèse de Rouen, a fait 
auprès de Mgr Dominique LEBRUN une demande d’excardination conjointement à une demande d’incardi-
nation auprès de Mgr Pierre-Yves MICHEL, Évêque de Valence en date du 29 mai 2022 ;
Considérant que le décret d’excardination a été légitimement accordé le 08 septembre 2022, par Mgr Domi-
nique LEBRUN, Archevêque de Rouen, et tenant compte que ce décret d’excardination ne produit d’effet qu’à 
la date fixée par le décret d’incardination de l’évêque ad quem ; 
Considérant que Monsieur Philippe CAPOEN, réside sur le territoire du diocèse de Valence depuis plus de 
cinq (arrivé dans la Drôme en août 2014) et vu le canon 268-1 du Code de Droit canonique;
Conformément aux canons 265 à 269 du Code de Droit canonique ;
En conséquence, je soussigné,  Pierre-Yves MICHEL, Évêque de Valence, décrète :
l’incardination du Diacre Monsieur Philippe CAPOEN dans le diocèse de Valence. Cette incardination pren-
dra effet le 05 octobre 2022 en la Fête de saint Apollinaire, patron du diocèse de Valence. 

Bon à savoir : 
Dans l’Église catholique et l’Église orthodoxe, l’incardination est le statut par lequel un clerc (diacre ou 
prêtre) est juridiquement rattaché (c’est-à-dire : « incardiné ») à une église particulière (un diocèse) ou un 
institut de vie consacrée reconnu par l’Église. Aucun diacre ni prêtre ne peut exercer son ministère sans 
être incardiné.  L’incardination est l’expression juridique de la « communion » théologale d’un clerc avec 
son évêque, dans une église particulière qui l’a appelé à la servir. Dans Pastores dabo vobis, Jean-Paul II 
explique : « Il faut considérer comme une valeur spirituelle du prêtre son appartenance et son dévouement à 
l’Église particulière. Ces réalités ne sont pas seulement motivées par des raisons d’organisation et de disci-
pline. L’incardination ne se réduit pas à un lien juridique, mais elle suppose aussi une série d’attitudes et de 
choix spirituels pastoraux, contribuant à donner sa physionomie propre à la vocation du prêtre. »
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Renseignements pour le groupe JMJ Valence : 

Père Dominique Fornerod -  06 25 60 06 56 - dominiquefornerod@gmail.com
Margaux Michalland - 06 95 12 46 41 - margaux.michalland@gmail.com


