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L’ Avent dans lequel nous sommes entrés est ce temps de l’attente de 
la venue du Fils de Dieu, que nous fêterons à Noël, temps pour guetter 
les signes de sa présence chaque jour, avec déjà à l’horizon la lumière 
de Pâques, celle du Christ ressuscité vainqueur du mal et de la mort, 
qui sera le sommet de cette année. 
C’est cette lumière là que je vous souhaite à tous pour cheminer au 
long de cette année 2023. 
Je souligne volontiers quelques lumières encourageantes que l’on peut 
recevoir comme des lumières d’espérance et qui jaillissent pour nous 
de notre lecture de l’Evangile :
« J’étais malade et vous m’avez visité. » 
D’où mon vœu : que la lumière de la fraternité illumine votre année !
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger. »
Tout cela me fait vous souhaiter : que la lumière de la rencontre illu-
mine votre année !
Enfin, je pense au geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples et 
leur disant : « Si donc moi le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » 
(Jean 13, 14)
Je formule donc le vœu que la lumière du service illumine votre année !

Pierre-Yves Michel

CE QUE VOUS ALLEZ 
DéCOUVRIR dans ce numéro

Edité par le diocèse de Valence
Directeur de la publication : Eric Lorinet - Rédacteur en chef : Nicolas Guyonnet - Maquette et Photos : Service communication 
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Visite Pastorale de la jeunesse
Les visites pastorales de Monseigneur Michel auprès 
de la jeunesse du diocèse se poursuivent. Ces dernières 
semaines, l’évêque a rencontré les collégiens de St Victor 
à Valence, les jeunes du catéplus de St Émilien Valence 
(photo), mais aussi les scouts unitaires de France. 

ÇA S’EST PASSÉ

 >>

Les prêtres se forment à l’homélie 
et à la délivrance 
C’était à la fois une demande du Pape 
François, ainsi qu’une des remontées du 
dernier synode : Les prêtres doivent se former 
à l’homélie. C’est chose faite pour la trentaine 
de prêtres du diocèse de la Drôme qui ont 
profité, lors de leur dernière rencontre du 
Presbyterium, des conseils avisés d’une équipe 
de la messe télévisée Le Jour du Seigneur, 
pour travailler sur la prédication et sur l’ho-
mélie. Lors de cette session de deux jours de 
travail, ils ont également fait une découverte 
et un approfondissement du livre Protection 
guérison délivrance par l’exorciste du diocèse 
le père Pierre Legendre pour une Eglise qui 
console et une Eglise qui délivre.

Ordinations diaconales 
Le diocèse de Valence compte trois nouveaux diacres perma-
nents : Olivier Vasseur, Pascal Vinet et Stéphane Belval ont été 
ordonnés par Monseigneur Pierre-Yves Michel le 26 novembre 
dernier au  Sanctuaire Sainte Marie, Mère de Dieu à Châ-
teauneuf de Galaure.

 >>

Les vœux aux autorités
L’évêque de Valence, Pierre-Yves Michel a organisé la cérémonie de vœux aux 
autorités le 1er décembre dernier à l’évêché. L’occasion d’échanger avec des élus, 
des responsables des autres Églises de la Drôme, mais aussi avec  le nouveau pro-
cureur de la République et le nouveau commandant du groupement départemental 
de la Gendarmerie Nationale, et de leur évoquer les projets et missions en cours 
de l’Église catholique dans la Drôme.

 >
>
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ZOOM SUR ...

La transmission de la foi évolue. Aujourd’hui, parler d’évangélisation des adultes suscite 
des questions. Pourquoi évangéliser ? Comment le faire sans prosélytisme et de manière 
efficace ? C’est pour répondre à ces questions et affermir le désir missionnaire, que des 
baptisés drômois vont s’engager jusqu’en juin prochain, comme dans tous les diocèses de 
France, dans une démarche Kerygma. Cette réflexion a pour objectif de redonner le goût 
à d’autres de goûter la sainteté et d’être chrétien. 

Dans les années 1950, 98% des 
Français étaient baptisés et 
45% allaient à la messe.  
Puis la perte de lien à l’Église a 
démarré. Le décrochage s’est 
accentué et la pratique catho-
lique s’est effondrée. La sécu-
larisation s’est installée avec, 
entre autres, une baisse consé-
quente du nombre de prêtres 
ordonnés. 

Un peu plus d’un demi-siècle 
plus tard, on constate comme 
dans de nombreux diocèses, 
une diminution du nombre d’en-
fants inscrits au catéchisme, 
tout comme la difficulté de 
trouver des catéchistes (un 
témoin et un messager de la 
beauté de la foi et de la joie de 
la rencontre personnelle avec 
le Christ). Dans le même temps 

les paroisses accueillent un 
nombre important d’adultes 
catéchumènes (des personnes 
qui, ayant entendu parler de 
Jésus-Christ, demandent à 
l’Église de le leur faire connaître 
et désirent devenir chrétien par 
le baptême) et se réjouissent 
également du nombre croissant 
d’adolescents en route vers les 
sacrements de l’initiation chré-

Kerygma : Comment rendre le message 
du coeur de la foi attractif et actuel
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 ZOOM SUR ...

tienne. 
La façon de vivre la foi et le lien à l’Église évolue 
encore. L’évangélisation, permettre à chaque 
personne d’être en contact en communion et en 
intimité avec le Christ, doit aussi s’adapter. 
Déjà en 1965 le Concile Vatican 2 était arri-
vé comme une réponse à un nouveau défi de 
l’époque en changeant la manière d’annoncer 
et de vivre la foi suite à une sécularisation qui 
s’installait. 
L’Église est bâtie sur des fondations du Concile 
de Trente qui a eu lieu au 16e siècle et pose des 
fondements de la vie ecclésiale telle qu’elle s’est 
développée en Europe pendant quatre siècles. 
Or la société évolue, les attentes également. Le 
cœur de la foi lui ne bouge pas depuis 2000 ans. 
C’est la joie de l’Église portée par les prêtres, 
laïcs, religieux et religieuses : dans le souffle de 
l’esprit de Pentecôte à la suite des apôtres elle 
proclame que Jésus est le fils de Dieu mort et 
ressuscité qu’il est seigneur et sauveur, qu’il est 
vivant. C’est ce message d’espérance et de vie 
que l’on appelle le kérygme, le cœur de la foi.  Sa 
transmission est la catéchèse. L’évangélisation, 
qui est assurée par la catéchèse, elle attend de 
changer et de s’adapter. Elle est désormais pour 
tous et n’est plus réservée qu’aux enfants. Et 
chaque tranche d’âge en a une perception diffé-
rente. La rencontre avec Jésus Christ est source 
de cette joie. 
« Aujourd’hui la démarche Kerygma se pose 
comme une prise de conscience commune pour 
nous aider à mieux trouver notre place dans cette 
nouvelle étape de l’évangélisation », explique le 
Conseil pour la Catéchèse et le Catéchuménat. 
Une suite logique au synode sur la synodali-
té qui vient d’avoir lieu où c’est les acteurs du 
terrains qui ont été les acteurs d’un changement 
fonctionnel. 
Jusqu’en juin prochain, dans tous les diocèses, 
des baptisés issus de différents domaines de la 

pastorale vont prendre du temps pour réfléchir 
et regarder la réalité, en observant ce qui germe. 
Ils vont chercher ensemble à répondre aux défis 
de la nouvelle évangélisation. 
« Il s’agit de nous aider à annoncer encore et tou-
jours le kérygme, annonce essentielle première 
comme le rappelle le pape François : Jésus Christ 
t’aime il a donné sa vie pour te sauver et main-
tenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour 
t’éclairer pour te fortifier pour te libérer ».
« Cette réflexion provoquera dans le même 
temps une démarche personnelle de chaque 
baptisé qui permettra de voir où nous en sommes 
de notre rencontre de Jésus et qu’est ce qu’elle 
produit vraiment dans nos vies. Nous devons 
devenir de véritables disciples. Notre vie de bap-
tisé doit produire quelque chose. Et nous devons 
être en sortie et proposer le Christ aux autres », 
encourage Monseigneur Jordy, archevêque de 
Tours, l’un des acteurs de cette démarche Ke-
rygma. 
Dans le diocèse de Valence, Kerygma sera au 
centre des discussions lors de la prochaine 
assemblée diocésaine du 21 janvier 2023 avec 
un discernement qui portera sur la place de la 
transmission de la foi dans la mission d’évangé-
lisation du diocèse. 
Il s’agit d’une première phase de consultation de 
toutes les pastorales concernées pour « accueil-
lir la réalité de la situation catéchétique dans 
notre diocèse, identifier les jeunes pousses et 
espérer le présent et l’avenir ... ».  
Chaque paroisse y enverra des délégués acteurs 
dans des pastorales diverses qui les placent en 
situation catéchétique comme, par exemple, la 
préparation aux sacrements, les funérailles, le 
service des malades, l’enseignement catholique 
et bien sûr, la catéchèse et le catéchuménat. 

Pour participer à cette démarche, contacter : 
beatrice.piganeau@valence.cef.fr
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ENGAGÉ

En cette fin d’année, les initiatives de solidarité 
de l’Église catholique dans la Drôme, appelées 
diaconie, se multiplient. 
Comme l’année dernière, l’opération Hiver Soli-
daire, destinée à accueillir pour la nuit dans une 
salle de paroisse des personnes sans domicile, 
est renouvelée. Elle se déroulera à Valence et à 
Romans-sur-Isère. Plus qu’un simple accueil, il 
s’agit de tisser du lien et d’aider les personnes 

« SE PRÉOCCUPER DE CEUX QUI 
SONT À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉGLISE »

hébergées temporairement. Une démarche 
similaire au Panier du frère qui lui aussi est 
renouvelé en cette fin d’année dans de nom-
breuses paroisses du diocèse. Là aussi, des 
paniers collectent des denrées alimentaires lors 
de la messe, qui sont ensuite distribuées à des 
publics fragiles ou dans le besoin. 
Ce que anime Pierre Fontaine, responsable 
diocésain diaconie, soin et écologie intégrale, 
dans le pilotage de ces projets, « c’est le rêve 
qu’on doit avoir d’être une terre d’accueil de la 
parole des plus fragiles. Cela engage chaque 
baptisé dans chaque paroisse à avoir le souci de 
nos frères et sœurs qui sont au bord du monde. 
Nous ne devons plus avoir le réflexe qu’on pou-
vait avoir jusqu’à présent de dire que l’affaire de 
la solidarité et des plus pauvres est sous-traité 
aux associations et aux spécialistes. Non le souci 
des plus pauvres c’est chaque baptisé qui doit 
l’avoir. La démarche à adopter est de réfléchir à 
comment on entend leur clameur, ce qu’ils ont à 
nous dire et comment raisonne la parole de dieu 
dans leur vie ». 
Une troisième initiative pour que les gens par-
tagent, aient le souci des autres et fasse com-
munauté, est La pause du frère, le café itinérant 
de l’Église Catholique. Une fois par mois, Pierre 
Fontaine et son équipe se rendent dans un 
village, y installent sur la place principale une 
table, des chaises et une tonnelle et ils y invitent 
les villageois paroissiens ou non, croyants ou 
non pour un café et une discussion informelle. 
« On a tout à gagner à faire un demi-tour dans 
notre église et d’aller voir ceux qui sont en pé-
riphérie. C’est ce qui nous apporte un bol d’air 
frais. C’est important de se tourner vers le monde 
extérieur à notre Eglise ».
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La jeunesse drômoise se prépare déjà pour les 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2023, JMJ, 
au Portugal. Plusieurs centaines de jeunes du 
diocèse de Valence de 18 à 35 ans se sont déjà 
inscrits pour participer au plus fort et au plus 
grand événement international à destination de 
la jeunesse. Un événement de fête, de joie, de foi 
avec la jeunesse du monde entier, à la rencontre 
du Pape François. Ces journées sont un formi-
dable moment d’échange et de partage pour 
tous les jeunes de notre diocèse. C’est aussi un 
grand moment pour tout le diocèse qui bénéfi-
ciera de leur prière et de leur élan missionnaire à 
leur retour. La délégation drômoise sera notam-
ment emmenée par l’évêque Pierre-Yves Michel 
et plusieurs prêtres du diocèse.
Les tarifs proposés sont exceptionnellement 
réduits par rapport à de nombreux autres dio-
cèses de France !
Ils sont le fruit d’un effort important du diocèse 
de Valence et de plusieurs donateurs (entre-
prises, lycées, paroisses, particuliers). 
En préparation au déplacement au Portugal, le 
groupe des JMJ du diocèse de Valence prévoit 
plusieurs animations et événements pour ras-
sembler la délégation. 
Deux formules sont possibles pour les JMJ :
«JMJ l’intégrale»
Une formule complète du 26 juillet au 7 août 
2023. 
Avec au programme : 
- 5 jours dans le diocèse de Viana do Castelo
- Une étape dans le sanctuaire de Fatima 
- Une semaine avec le pape et tous les jeunes 
du monde à Lisbonne. 

Tarifs pour la formule «JMJ l’intégral» : 
545 euros pour les inscriptions faites avant le 20 
décembre ! 
585 euros pour les inscriptions faites après le 20 
décembre. 
Lisbonne Express 
Une formule courte du 30 juillet au 7 août 2023. 
Avec au programme : une semaine avec le pape 
et tous les jeunes du monde à Lisbonne. 
Tarifs pour la formule «Lisbonne Express» : 
540 euros pour les inscriptions faites avant le 20 
décembre !
575 euros pour les inscriptions faites après le 20 
décembre.
Inscriptions et renseignements : 
jmj2023.drome@gmail.com
06.95.12.46.41

JEUNESSE

ÉTUDIANTS ET 
JEUNES PROS 
vont voir le pape
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IL ÉTAIT UNE FOI ...

En quatrième année de séminaire, le Drômois Gabriel Maubon a réalisé un tour de France en 
vélo de deux mois, sans prévoir de repas ni d’hébergement. Porté par la providence il a ren-
contré près de 150 prêtres qui lui ont donné de riches enseignements pour son engagement.

Il y a une idée qui agace fortement Gabriel Mau-
bon, c’est celle que les prêtres ne sont jamais 
disponibles ! Il a voulu prouver le contraire. Et 
surtout conforter son projet de devenir à son 
tour prêtre. Ce jeune séminariste du diocèse de 
Valence s’est lancé le défi fou de faire un tour 
de France à vélo pour partir à la rencontre de 
ses futurs confrères et échanger avec eux sur 
leur ministère. Et comme le vélo est sa passion, 
Gabriel a renforcé le challenge en faisant l’expé-
rience de la pauvreté de St François dont il est 
proche. Il ne prévenait pas les prêtres de son ar-
rivée, et il ne prévoyait aucun logement ni repas. 
Il sollicitait chaque jour les prêtres qu’il visitait. 

« Parfois ça a été compliqué voire très compli-
qué. Mais majoritairement les prêtres m’ont bien 
accueilli », confie le Romanais de 23 ans entré 
au séminaire en 2019. Et de raconter : « Je me 
présentais comme un pèlerin pour pouvoir être 
traité comme tel. Je ne disais pas que j’étais 
séminariste car quand un séminariste tape à la 
porte d’un prêtre, ce dernier se sent un peu obligé 
de l’accueillir, alors qu’un pèlerin on s’en fiche un 
peu plus ». Une dose d’insécurité en donnant aux 
personnes qu’il allait rencontrer la liberté de lui 
refuser l’accueil. Il s’amuse : « Certains ne se sont 
pas gênés de refuser simplement de m’accueillir 
ou de prendre un temps pour échanger. D’autres 

UN pèlerin 
pas comme 
les autres 
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ont critiqué assez ouvertement mon projet, bien 
que cela était fait de manière constructive. Tou-
tefois aucun prêtre ne m’a laissé le soir sans 
une adresse, ni un lieu où aller. J’ai toujours eu 
quelque chose qui pouvait me permettre d’avoir 
un logement ou un peu de nourriture ».
Des prêtres, il en a rencontré 146. Avec à 
chaque fois un objectif précis en tête : celui de 
se confronter au réel de leur vie et de leur mi-
nistère. Tous ses entretiens comportaient des 
questions identiques pour découvrir le prêtre 
rencontré, son ministère, comment le Seigneur 
l’a appelé à devenir prêtre, ou encore quelles 
sont les joies et les difficultés dans son minis-
tère. « En fonction des réponses, du contexte et 
du temps que j’avais, j’interrogeais aussi sur le 
rapport à l’Église ou au religieux, sur la fidélité au 
ministère, sans oublier une dernière question : 
Quelle est la parole de Dieu qui les touche ». 
« C’était un peu un pari fou de ne pas prévenir 
les prêtres en avance, d’autant qu’ils ont souvent 
un emploi du temps assez chargé. Je n’y allais 

pas juste comme ça pour les rencontrer mais je 
partais avec la providence, en rencontrant les 
seuls prêtres qui voudront bien se rendre dispo-
nibles pour un pèlerin de passage. Je sonnais à la 
porte des presbytères et je me présentai comme 
un pèlerin à la rencontre des prêtres ».

Si ces nombreux témoignages consignés à la 
main sur plus de deux cent pages de papier 
viennent enrichir personnellement Gabriel, 
l’initiative était surtout destinée à conforter son 
désir d’être prêtre, et de s’assurer qu’il était 
sur la bonne voie. Un bon moyen de faire tom-
ber quelques doutes. « Les mois précédents 
mon départ ont été compliqués au séminaire et 
j’avais des questionnements. Je voulais éclaircir 
les choses. Et il ne m’aura fallu que quatre jours 
pour comprendre que tous mes doutes et tous 
mes questionnements avec lesquels j’étais parti 
avaient disparu. Quand on se rapproche du Sei-
gneur, il n’y a plus de doutes, il y a simplement 
la foi qui est là ». Mais pas question pour autant 
de stopper l’aventure au bout de quatre jours. 
« J’ai poursuivi pour enraciner mon désir d’être 
prêtre ».
Des racines qui ont pris de la profondeur au 
fil des jours et des quelques 4046 kilomètres 
parcourus sur le vélo, quelle que soit la météo : 
« Je roulais six jours sur sept. J’avais une journée 
de repos chaque semaine, ce qui a été sauveur 
car c’est très dur à la fois physiquement et mora-
lement de pédaler sous toutes les conditions. J’ai 
eu beaucoup de vent de face et de pluie ». 
Bien que parfois difficile, ce temps de vélo était 
mis à profit par le séminariste pour méditer 
sur la parole de Dieu que lui confiait le dernier 
prêtre rencontré. Surtout dans des périodes 
rudes de combat face à la pluie et au vent. « Ce 
combat physique se ressent moralement mais 
aussi spirituellement dans la méditation. Un 
prêtre m’avait témoigné de son amour de la croix 
de Jésus crucifié. C’est quelque chose que j’ai 
ressenti  particulièrement dans ces moments là. 
On vit vraiment cette passion là que le Christ a 
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lui-même vécue ».
Dans les moments les plus rudes ces témoi-
gnages ont été la lumière sur sa route. 
Les souvenirs sont nombreux entre son départ 
de Romans-sur-Isère le 7 septembre et son ar-
rivée dans la même ville le 7 novembre. Il relève 
notamment « l’accueil d’un prêtre, un lundi soir, 
qui a bousculé tout son programme dont une réu-
nion avec des paroissiens, pour m’héberger dans 
son presbytère et me proposer au petit matin un 
petit déjeuner avec de la confiture maison. C’était 
très bouleversant ». 
Il insiste aussi pour encourager à entreprendre 
ce type d’expérience. « Je conseille fortement 
de vivre quelques jours de la Providence. J’ai fait 
l’expérience que c’est dur de manquer de nour-
riture quand on est pèlerin. A partir du moment 
où l’on ose taper à une porte en demandant de la 

nourriture, il y a très peu de gens qui refusent. 
C’est une très belle expérience de vivre cette 
pauvreté et de vivre de ce qu’on nous donne. Ça 
peut être pas grand-chose ou beaucoup selon 
les jours et les personnes. Et c’est une occasion 
forte de rencontre. Demander de la nourriture 
nous oblige à aller vers les gens. Et de là naît 
un échange et une discussion qui provoque le 
témoignage de notre foi à travers notre statut de 
pèlerin ». 
Dès l’approche de la Drôme, malgré la fatigue 
accumulée par les deux mois de pèlerinage, 
Gabriel se projetait déjà sur un double désir, 
celui de se poser en retrouvant une vie commu-
nautaire, pour prendre racine, mais aussi celui 
de la transmission de son expérience, auprès de 
ses confrères séminaristes et ceux qui se posent 
des questions sur les vocations.

La génèse du projet
Las d’attendre des documents 
administratifs pour faire un stage 
de quelques mois au Canada, 
Gabriel Maubon voulait un projet 
qui le fasse avancer dans son 
discernement et sa formation. 
Il a soumi son projet à son res-
ponsable de formation, le vicaire 
général du diocèse de Valence. 
« Tout s’est fait très vite, Il m’a 
répondu  par mail le 6 septembre 
dans l’après-midi, je partais de 
chez moi le 7 septembre au ma-
tin. Je n’avais rien préparé à part 
ma première étape lors de la-
quelle j’ai rejoint Grenoble où j’ai 
pu rejoindre un confrère sémina-
riste en stage. Je prévoyais aussi 
mes dimanches, mes jours de 
repos, où je m’arrêtais chez des 
amis ou de la famille ou dans des 
communautés que je connaissais, 
et je les prévenais ». 
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LE DOSSIER 

LE CATHOLICISME 
entre film star et 

documentaire 
SUR LE PAPE FRANÇOIS 

Un coeur ouvert au monde, telle est l’image du catholicisme donnée par deux films sortis en cette fin d’année
Dans Reste un peu, Gad Elmaleh raconte à la première personne son attirance pour la foi catholique sans renier pour 

autant sa tradition juive d’origine.
Gianfranco Rosi quant à lui, déjà primé en 2018 à Berlin pour le bouleversant Fuocoammare fait, dans les pas du pape 

François, le tour d’horizon de ses voyages, occasions de rencontres émouvantes, riches d’humanité. 
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« Reste un peu ! » C’est ce que 
disent les parents de Gad Elmaleh 
à leur fils, l’humoriste célèbre, 
pour l’inviter à passer plus de 
temps auprès d’eux quand il fait 
une pause à Paris au retour d’une 
tournée aux USA. Ce film-té-
moignage met en scène Gad, sa 
famille et ses amis mais aussi sa 
communauté juive d’origine et la 
communauté chrétienne où il a 
envie d’entrer. Car Gad a un secret 
: depuis que, enfant de 6 ans dans 
son Maroc natal, il est entré dans 
une église avec sa sœur malgré 
l’interdiction parentale, il est fas-
ciné par la Vierge Marie. A Paris 
il fréquente la paroisse de Bou-
logne-Billancourt où il est accom-
pagné par la Sœur Catherine et le 
Père Barthélémy (qui jouent leurs 
propre rôles). Il est engagé dans 
sa préparation au baptême en 
même temps qu’une jeune femme 
et un musulman. La caméra les 
suit pendant les offices jusqu’à 
l’étape ultime qui va réserver 
une surprise au spectateur. Récit 
pudique en tension entre la scène 
la plus drôle et la plus émouvante. 
La plus drôle : son père met des 
gants pour prendre la statue de la 
Vierge découverte dans la valise 
de Gad pour se protéger d’un 
catholicisme contagieux. La plus 
émouvante : un lavement des 
pieds christique alors que le film 
ne fait jamais de référence expli-
cite au Christ.
Interrogé par les journalistes, 
le réalisateur explique « j’avais 
envie de faire tomber le masque 
et raconter ce que j’ai au fond du 
cœur, des doutes existentiels, et un 
véritable amour pour les religions 
et pour Marie en particulier. Ce 
film-là, je n’aurais pas pu le faire 
avant mes 50 ans. J’avais besoin de 

prendre du recul, de grandir. » Par-
cours difficile pour un juif séfarade 
qui a étudié le talmud et fréquenté 
la yeshiva. Comment annoncer 
ce changement à sa famille et 
aux rabbins ? Comment partager 
son admiration pour la beauté 
des églises et la solennité des 
obsèques catholiques ? Entre les 
envolées mystiques d’un Terrence 
Malick et l’aventure intérieure d’un 
Thierry Bizot filmé par son épouse 
(Qui a envie d’être aimé ?) le roi 
du one-man show français ouvre 
une nouvelle voie, celle du ques-
tionnement inter-religieux.
Il s’agit donc d’un film sincère, 
œuvre de maturité d’un homme 
qui regrette que l’on oppose les 
religions les unes aux autres. Gad 
est au contraire persuadé qu’en 
étant au contact d’autres religions 
et curieux de la foi des autres on 
apprend à mieux se connaître soi-
même. Dans ce spectacle intime 
le réalisateur s’expose courageu-
sement en renonçant aux gags qui 
feraient rire et se limite à l’humour 
généré par les situations. Tourné 
avec une équipe réduite et deux 
caméras légères, c’est un film 
modeste qui ne cherche pas à sé-
duire, mais qui interroge sur l’im-
portance de la quête spirituelle. 

Ses parents jouent leur propre 
rôle dans leur propre appartement 
: leurs étonnements sont naturels. 
Les rabbins prennent au sérieux 
cette attirance et réfléchissent 
avec Gad en évoquant d’autres 
grandes figures juives fascinées 
par le christianisme : Bergson, 
Simone Weil. La « rabbine » Del-
phine Horvilleur lui explique : « De 
la maison juive ils sont nombreux 
à avoir cherché la sortie. On ne 
l’a jamais trouvée » et évoque le 
choix du cardinal Lustiger de faire 
entendre le kaddish à ses funé-
railles et d’être enterré dans un 
cimetière juif. 
Le ton léger de la comédie permet 
de contenir l’émotion en mettant à 
distance l’expérience personnelle 
et s’accorde bien au regard chargé 
de tendresse que Gad pose sur les 
siens. Au plan cinématographique, 
la métaphore de la plongée dans 
la piscine, image du baptême qu’il 
envisage, rend bien compte de ce 
bouleversement qui lui donne des 
cauchemars.
Et Gad d’imaginer, dans une inter-
view, interpeller Dieu : « Dis-moi, 
tu m’en veux pas ? » Et l’entendre 
répondre : « Franchement j’ai eu 
du mal à suivre mais je t’ai proté-
gé. »



13
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #11 DÉCEMBRE 2022

Dans un registre totalement diffé-
rent, davantage orienté reportage 
et documentaire, le film In Viaggio 
nous donne à voir les multiples 
visages, de la misère du monde 
que le pape François a choisi de 
rencontrer dans une démarche 
évangélique tout droit inspirée de 
l’épître aux Galates (Gal 5,22)

BONTÉ, BIENVEILLANCE : De 
Lampedusa au Chili, du Bré-
sil au Canada, il parle avec son 
cœur dans un langage simple et 
concret, laissant les abstractions 
aux théologiens. Souvent filmé en 
très gros plan François accepte de 
s’exposer, laissant lire sur son vi-
sage les émotions qui l’étreignent : 
décrivant à Lampedusa le malheur 
des migrants naufragés comme 
une épine dans le cœur, aux USA 
oppressé par la honte à cause du 
commerce des armes, écrasé de 
tristesse à l’évocation des victimes 
de la bombe d’Hiroshima, accablé 
par l’expérience dévastatrice des 
écoles autochtones au Canada. 

PATIENCE : Laissant longuement 
embrasser ses mains pour ré-
conforter les sinistrés du typhon 
Yolanta aux Philippines. 

DOUCEUR : au 
Mexique à l’occa-
sion du Jubilé de la 
Miséricorde il ac-
cueille la longue file 
des prisonniers en 
uniforme bleu ciel, 
les femmes d’abord, 
les hommes ensuite 
les écoutant et les 
encourageant « qui 
a connu l’enfer peut 
devenir un prophète, 
travailler pour que 

cette société qui traite les per-
sonnes en objets jetables cesse 
de faire de nouvelles victimes » 

PAIX : en Arménie pour l’anniver-
saire du génocide, il dénonce le 
grand mal ; En Israël, au Mémorial 
de la Shoah, il fait résonner cette 
question « où es-tu, homme ? Où 
es-tu passé ?  Il fait sienne aussi 
la revendication des Palestiniens 
occupés depuis 66 ans « Nous 
voulons pour nos enfants que 
chaque jour qui commence soit 
plus beau que celui qui s’achève ». 
Il va jusqu’à affirmer :  Dieu pleure, 
Dieu est paix.

FOI : se référant à saint François 
d’Assise dialoguant avec le sul-
tan il y a 800 ans, il se situe « en 
frère, en croyant assoiffé de paix 
» lors de sa visite aux Emirats 
Arabes Unis. Il proteste contre la 
course aux armements car « La 
guerre ne crée rien d’autre que 
la misère. Les armes, rien d’autre 
que la mort ». A Cuba en 2016 il 
fait un pas historique en se rap-
prochant de Kyrill, patriarche de 
Moscou : « deux évêques parlent 
de leurs Eglises et des guerres » 
En République Centrafricaine « 
chrétiens, musulmans et adeptes 

des religions traditionnelles, nous 
sommes frères. Le grand péché 
contre l’œcuménisme c’est le 
prosélytisme » Que faire avec les 
croyants d’autres religions ? faire 
œuvre de charité ensemble, être 
amis, marcher ensemble. Prier les 
uns pour les uns pour les autres.

AMOUR : Au Canada il demande 
pardon pour l’attitude colonialiste 
adoptée par de nombreux chré-
tiens et la façon dont les membres 
de l’Église se firent complices.
Les souffrances des migrants 
naufragés sont évoquées à deux 
reprises avec des extraits boule-
versants du film Fuocoamare et 
le pape de nous interroger « Qui 
a pleuré la mort de ces frères et 
sœurs ? Nous sommes une so-
ciété qui a oublié l’expérience des 
pleurs » et de dénoncer encore 
une fois la globalisation de l’indif-
férence.
Alors pour faire échec aux ombres 
d’un monde fermé c’est un vigou-
reux appel à l’espérance qui nous 
est lancé : « Ne crois jamais que 
la lutte que tu mènes soit inutile 
une graine d’absolu palpite en 
nous et surtout rêve ! Ne crains 
pas de rêver d’un monde qui ne se 
voit pas encore mais assurément 

adviendra. » Pour le 
pape François, c’est la 
culture de la solidari-
té qui fera advenir un 
monde plus juste où la 
dignité des personnes 
sera toujours respec-
tée. La pauvreté n’est 
pas une fatalité : à Ma-
dagascar à la Cité de 
l’Amitié, œuvre du Père 
Pedro en est la preuve. 
JOIE !

Michèle Debidour
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NOMINATIONS
Prêtres et diacres au service de l’Enseignement catholique

Conformément au Statut de l’Enseignement catholique en France, en particulier les articles suivants : 
 Art. 220 « Afin de favoriser, dans son diocèse, une coordination plus étroite de la mission de l’Eglise, l’évêque nomme 
un prêtre, envoyé auprès de chaque communauté éducative » ; 
Art. 221 « Cette nomination est faite en lien avec l’autorité de tutelle de l’école, et en tenant compte des attentes du chef 
d’établissement et des besoins de la communauté éducative » ;
Art. 226 « Le prêtre prend soin de la communauté éducative dans son ensemble et des chrétiens 
qui y participent, en les fortifiant par le ministère de la Parole, de la prière ou des sacrements. » ;
Art. 227 « La mission éducative de l’école catholique étant fondamentalement diaconale, le ministère des diacres s’y 
exerce d’une façon particulièrement adaptée et féconde ».
En conséquence, je soussigné, Pierre-Yves MICHEL, Évêque de Valence, nomme et envoie dans les établissements 
catholiques d’enseignement du diocèse, pour l’année scolaire 2022-2023 :

Don Hyacinthe BAUDOIN, pour les écoles Ste Marie à Donzère et St Michel à Pierrelatte, paroisse St Marcellin Cham-
pagnat en Tricastin.
Père Michel BRAVAIS, pour l’école Notre-Dame à Die, paroisse St Marcel en Diois. 
Père Josselyn CHALAND, pour l’ensemble scolaire St Louis à Crest et l’école Notre-Dame à Grâne, paroisse Ste Fa-
mille du Crestois.
Père Pierre CHARIGNON, pour l’école Ste-Marie à Dieulefit, paroisse Ste Anne sur Roubion et Jabron.
Don Baudouin COSTE, pour le collège St Michel à Pierrelatte, paroisse St Marcellin Champagnat en Tricastin. 
Père Gaspard CRAPELET, pour les collèges St Bonnet à St-Bonnet-de-Galaure et Chateauneuf à Châteauneuf-de-Ga-
laure et le lycée Notre Dame de la Galaure, liés à l’Œuvre des Foyers de Charité, paroisse St Joseph de la Galaure. 
Père Renaud DE TARLÉ, pour l’école et le collège de l’ensemble scolaire Anne Cartier à Livron, les écoles St-François à 
Loriol et Ste-Marthe à Étoile-sur-Rhône, paroisse St Paul du Rhône. 
Père Godefroy DELAPLACE, pour l’école Notre-Dame de la Plaine à Châteauneuf-de-Galaure, lié à l’Œuvre des Foyers 
de Charité, paroisse St Joseph de la Galaure.
Père Bruno DEROUX, pour le lycée technique Les Mandailles à Châteauneuf-de-Galaure, lié à l’Œuvre des Foyers de 
Charité, paroisse St Joseph de la Galaure. 
Don Claude-Noël DESJOYAUX, pour l’école Notre-Dame à St-Paul-Trois-Châteaux, paroisse St Marcellin Champagnat 
en Tricastin.
Père Dominique FORNEROD, pour l’ensemble scolaire St-Pierre et St-Paul - Le Pendillon à St-Donat-sur-l’Herbasse, 
les écoles Notre-Dame de La Garde à Charmes-sur-l’Herbasse et du Sacré Cœur à Clérieux, paroisse Notre Dame des 
Collines de l’Herbasse. 
Père Michel FOUREL, pour les écoles Saint-Apollinaire et Saint-Félix à Valence. Pour le collège Sainte-Anne et le lycée 
professionnel La Providence à Valence, paroisse Saint Emilien de Valence.
Père Joël GUINTANG, pour les écoles Chabrillan St Jean-Baptiste à Allan et Jeanne d’Arc à Marsanne, paroisse Ste 
Anne sur Roubion et Jabron.
Père Bernard HÉRAUD, pour l’école du Sacré-Cœur à St-Sorlin-en-Valloire, pour l’école et le collège de l’ensemble 
scolaire St-François les Goélands à St-Rambert-d’Albon, paroisse Notre Dame de la Valloire.
Père Benjamin LATOUCHE, pour les écoles Notre-Dame de l’Hermitage à Tain-l’Hermitage et St-Joseph à Beau-
mont-Monteux, paroisse St Vincent de l’Hermitage. 
Père Callixte LAWSON-CHROKO, pour le lycée technologique et professionnel Montplaisir à Valence, paroisse St 
Emilien Valence.
Père Pierre LEGENDRE, pour les écoles Notre-Dame des Champs et Saint Yves à Romans-sur-Isère. Pour le collège 
Notre-Dame des Champs à Romans-sur-Isère, paroisse Sainte Claire en Dauphiné.
Père Chrislain LOUBELO, pour l’ensemble scolaire du Val de Drôme - Apprentis d’Auteuil (tutelle de la Congrégation 
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du Saint Esprit) à Montéléger, paroisse St Martin de la Plaine de Valence. 
Père Antranik MALDJIAN, pour l’école franco-arménienne Kevork Arabian à Valence, Église apostolique arménienne.
Père Philippe MAURIN, pour l’école Jeanne d’Arc à St-Jean-en-Royans, paroisse Ste Marie en Royans Vercors. 
Père Florian MEIGNIÉ, pour l’ensemble scolaire Chabrillan St Jean-Baptiste à Montélimar, paroisse Notre Dame du 
Rhône.
Père Stéphane NGUYEN-HUNG, pour l’école et le collège de l’ensemble scolaire Les Maristes à Bourg-de-Péage, 
paroisse Ste Claire en Dauphiné.
Père Benoît POUZIN, pour l’école et le collège de l’Institution Notre-Dame, pour le collège Saint Victor et pour les 
écoles Saint Joseph et Sainte Marie à Valence, paroisse Saint Emilien de Valence. 
Frère Vincent PRIMERANO, Diacre, pour l’école Ste-Thérèse, les collèges de l’Institution Notre-Dame et de St Victor à 
Valence, paroisse St Emilien de Valence. 
Père Eric REBOUL, pour l’école La Ruche de Montessori St Jean Bosco et le lycée St Maurice Notre-Dame-des-
Champs à Romans-sur-Isère, paroisse Ste Claire en Dauphiné. 
Père Alain REVOL-TISSOT, pour les écoles St-Joseph Les Capucines à St-Vallier, St-Sébastien à Claveyson, Ste Marie 
à St-Barthélémy-de-Vals, paroisse St Joseph de la Galaure. 
M. Jean-Noël RIEU, Diacre, pour le lycée agricole Drôme Provençale à St-Paul-Trois-Châteaux, paroisse St Marcellin 
Champagnat en Tricastin.
Père Christophe RIVIÈRE, pour l’école Notre-Dame à Nyons, paroisse St François d’Assise en Nyonsais.
Père Stéphane-Jacques RUCHON, pour les écoles Les Primevères à Montélier et Ste Marie à Montmeyran. Pour l’en-
semble scolaire François Gondin à Chabeuil.
Père Christian SNELL, pour les lycées St Victor etnInstitution Notre-Dame à Valence, paroisse St Emilien Valence.
Père Gabriel VUITTENEZ, pour l’école St Maurice à Allex, paroisse Ste Famille du Crestois.

Conseil diocésain pour la vie consacrée 
 Le conseil diocésain pour la vie consacrée est l’un des conseils de l’Évêque, un des lieux où il exerce son minis-
tère de vigilance, de soutien, de promotion de la vie consacrée dans l’Église diocésaine en respectant les divers cha-
rismes. C’est aussi un lieu où il accueille le point de vue des consacrés sur la vie de son diocèse, où il sollicite et écoute 
leurs conseils en ce qui concerne les orientations pastorales et missionnaires du diocèse.
 Ce conseil permet aussi aux membres des instituts de dire leur appartenance à une Église locale dont ils 
partagent la vie et la mission en un lieu précis, sans perdre pour autant leur disponibilité pour la mission universelle. 
Ce conseil est un instrument de dialogue avec les autres conseils et un moyen d’information, de transmission et de 
coordination des missions et activités apostoliques. De plus, il aide l’Évêque à mettre en œuvre la mission de l’Église 
particulière, c’est un des instruments de collaboration, de concertation et de coordination pastorale. Mgr Pierre-Yves 
MICHEL en est le président et nomme les membres pour un mandat de trois ans. La diversité de ses membres reflète 
les différentes communautés existantes sur le territoire. Le délégué épiscopal pour la vie religieuse et consacrée est 
membre de ce conseil.Par décision de Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence, le Conseil diocésain pour 
la vie Consacrée, est composé des membres suivants, à compter du 16 novembre 2022 et pour une durée de trois ans :

Père Michel BRAVAIS, délégué épiscopal pour la vie religieuse et consacrée ;
Mme Marie-Françoise BIGOT, membre du Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure ;
Père Yves BOCHATAY, Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi à Chabeuil ;
Frère Thomas BOENA, Frères Missionnaires des Campagnes à Dieulefit ; 
Mme Françoise Le CARPENTIER, veuve consacrée demeurant à Hauterives ;
Sœur Odile-Marie JACQUEY, Sœurs Trinitaires à Valence ; 
Mme Christine MÉNARD, vierge consacrée demeurant à Valence ; 
Sœur Nathalie de MONTALIVET, moniale dominicaine au monastère de La Clarté Notre-Dame à Taulignan ;
Soeur Colette PHILIBERT, Institut des Sœurs de Saint Joseph à Valence ; 
Père René PRÉVOT, Spiritains, Congrégation du Saint-Esprit à Allex ;
Sœur Izilda SANTOS DA SILVA, Religieuses du Saint-Sacrement à Valence.
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